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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,743,190  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

October's Very Own IP Holdings
134 Park Lawn Rd. Unit 107
Toronto
ONTARIO
M8Y3H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6IX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes; lunettes de soleil; enregistrements sonores de musique, enregistrements 
vidéo de prestations de musique et enregistrements audiovisuels de prestations de musique.

 Classe 18
(2) Ensembles d'épingles; sacs, nommément sacs de sport, étuis de transport, sacs de voyage, 
sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacoches de messager; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails à capuchon et casquettes de baseball; vêtements, nommément vestes, 
chandails molletonnés, gilets, débardeurs, chemises, pulls, polos, chandails à col roulé, hauts, 
chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons 
d'entraînement, leggings, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, 
vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga et chandails de yoga, maillots de bain, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons 
en nylon, foulards, gants, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas 
du corps, gilets, foulards, tuques, gants, mitaines, combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, dormeuses-
couvertures; vêtements de maternité, nommément hauts, pantalons, shorts, robes, jupes, 
accessoires pour bébés, nommément bavoirs en tissu.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente en gros et au détail d'enregistrements sonores de musique, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de marketing de concert en général.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts par Internet, à la radio, à la télévision et par transmission sans fil.
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 Numéro de la demande 1,777,278  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMINGTON GEORGETOWN INC.
100-7501 KEELE ST
VAUGHAN
ONTARIO
L4K1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Exploitation, gestion et vente de projets immobiliers à usage résidentiel.

Classe 37
(2) Promotion de projets immobiliers à usage résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,810,055  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUCE COMMUNICATIONS INC.
320-620 View St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à Internet.



  1,812,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 9

 Numéro de la demande 1,812,107  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VWR International Holdings, Inc.
2751 Centerville Road, Suite 358
Wilmington, Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J.T.BAKER
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour les 
laboratoires, la science et la recherche, nommément solvants, nommément anhydride acétique, 
acétone, 2- (propan-2-yloxy) propane, acétonitrile, méthanol, alcools, nommément alcool allylique, 
alcool amylique, alcool benzylique, alcool éthylique, alcool isopentylique, 2-méthoxyéthanol, 
aniline, chlorure de benzoyle absolue, butan-1-ol, éther méthylique ter-butylique, acétate de 
butyle, méthylisobutylcétone, acétate de butyle, chlorure de méthylène, méthyléthylcétone, 2-
aminoéthanol, disulfure de carbone, morpholine, chlorobenzène, 1-méthyl-2-pyrrolidinone, 1-
méthyl-2-pyrrolidinone avec hydrocarbures stabilisés, nitrobenzène, cyclohexane, nitrométhane, 
cyclohexanone, pentane de 1, 2-dichloroéthane, dichlorométhane, o-dichlorbenzène, 2, 2'-
iminodiéthanol, propan-2-ol, N, N-diméthylacétamide, 2- (propan-2-yloxy) propane, 
diméthylformamide, N, N-diméthylformamide, pyridine, diméthylsulfoxyde, dioxane, p-dioxane, 
éthers, nommément oxyde de dibenzyle, éther de chlorométhyle, 2-isopropoxypropane, éther 
glycolique, éther sulfurique, tétrachloroéthylène, tétrahydrofuranne, acétate d'éthyle, 
tétrahydrofuranne, toluène, formaldéhyde, 1, 2, 4-trichlorobenzène, trichloroéthylène, formamide, 
triéthylamine, furfural, 2, 2, 4-triméthylpentane, glycérols, eau, nommément ammoniaque, eau 
désionisée, eau distillée à usage industriel, acide formique, heptane, acide trifluoroacétique, n-
heptane, xylène, hexanes, réactifs pour la culture cellulaire, réactifs pour la chromatographie en 
phase liquide de haute performance, réactifs pour la chromatographie gazeuse, réactifs pour la 
chromatographie analytique, réactifs pour la spectrométrie de masse, réactifs pour la biologie 
moléculaire, réactifs pour la synthèse de l'ADN, réactifs pour la cytologie, réactifs pour 
l'histopathologie diagnostique, réactifs lysogènes, réactifs de Karl Fischer et réactifs pour 
utilisation en laboratoire, sels, nommément sels de métaux alcalins, sels d'ammonium, sels de 
calcium, sels de fer, halogénures et sels d'acides halogénés, sels de magnésium et sels de 
métaux des terres rares, solutions tampons chimiques et acides aminés pour la recherche médico-
scientifique, produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour 
les laboratoires, la science et la recherche, nommément excipients, nommément acide citrique, 
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acide ascorbique, mannitol et glycine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
chimiques pour les laboratoires, la science et la recherche, nommément solutions, acides et 
bases, nommément acide acétique, ammoniaque, hydroxyde d'ammonium, acides à base de 
benzène, brome, acide citrique, hydroxyde de calcium, oxyde de calcium, acide 
éthylènediaminetétracétique (EDTA), acide formique, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, 
peroxyde d'hydrogène, iode à usage chimique, acide lactique, acide nitrique, acide oxalique, acide 
perchlorique, acide phosphorique, bromate de potassium, hydroxyde de potassium, permanganate 
de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, hydroxyde de sodium, thiosulfate de sodium, 
acide sulfurique et acide sulfureux; produits chimiques pour les laboratoires, la science et la 
recherche, nommément teintures et colorants pour utilisation en laboratoire pour l'histologie, la 
bactériologie, la coloration de Gram, la coloration des protéines, la coloration de l'ADN et la 
coloration pour la microscopie de fluorescence; produits chimiques, nommément solutions 
tampons et solutions étalons pour la chimie analytique; additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, de boissons, d'écrans plats, de semi-conducteurs, de dispositifs photovoltaïques, 
nommément de piles solaires, de nutraceutiques, nommément de vitamines et de minéraux, de 
produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de produits chimiques fins; réactifs 
pour l'analyse chimique, nommément réactifs chimiques pour la recherche médicale, la biochimie 
et la biologie moléculaire; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs chimiques pour la recherche génétique; produits chimiques pour la 
chromatographie; séparateurs de chromatographie pour la séparation des composants d'un 
mélange; produits chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques à usage industriel 
général pour la fabrication d'aliments, de boissons, d'écrans plats, de semi-conducteurs, de 
dispositifs photovoltaïques, nommément de piles solaires, de nutraceutiques, nommément de 
vitamines et de minéraux, de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
produits chimiques fins; réactifs pour appareils scientifiques pour l'analyse chimique ou biologique, 
nommément réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques; 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs biochimiques pour la 
recherche médicale et scientifique; produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche 
scientifique in vitro et in vivo; solvants aromatiques à usage industriel et commercial, nommément 
solvants aromatiques dégraissants pour processus de fabrication; produits chimiques, 
nommément solvants dégraissants pour processus de fabrication et solvants de nettoyage 
chimiques à usage commercial et industriel en général; composés chimiques pour solidifier les 
fluides et pour absorber les déversements, nommément solutions absorbantes granulaires à base 
de minéraux et d'huile pour absorber les liquides au sol; photorésines; agents d'attaque chimique 
pour la fabrication de semi-conducteurs; excipients pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; indicateurs de mesure du pH en papier; terre de diatomées; résines 
échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; eau désionisée; eau distillée; produits 
chimiques de nettoyage pour l'industrie et la fabrication, nommément détergents industriels; 
produits nettoyants, nommément composés chimiques pour le nettoyage à l'eau de surfaces dures 
de semi-conducteur.

 Classe 03
(2) Nettoyants chimiques pour les industries des aliments, des boissons, pharmaceutique, 
biopharmaceutique, biotechnologie, nutraceutique, de l'électronique, de la fabrication et des semi-
conducteurs, pour les laboratoires et les environnements de fabrication, pour des applications 
générales de nettoyage, nommément pour le nettoyage de matières premières, de contenants, de 
gants, de récipients de transfert, d'équipement de transformation, de réservoirs, de chariots, de 
plans de travail, de murs et de planchers; nettoyants tout usage; nettoyants pour les industries 
pharmaceutique et biopharmaceutique pour les laboratoires et les environnements de fabrication, 
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pour des applications générales de nettoyage, nommément pour le nettoyage de matières 
premières, de contenants, de gants, de récipients de transfert, d'équipement de transformation, de 
réservoirs, de chariots, de plans de travail, de murs et de planchers; produits chimiques de 
nettoyage pour l'industrie et la fabrication, nommément savons industriels.

 Classe 04
(3) Huile de paraffine; éther de pétrole.

 Classe 05
(4) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux et réactifs de diagnostic pour laboratoires vétérinaires; réactifs à usage médical, 
nommément réactifs de diagnostic clinique; réactifs et milieux pour le diagnostic médical et 
vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire 
et milieux de culture bactériologique pour le diagnostic médical et vétérinaire; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément 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, agents 
d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques, agents d'administration de médicaments sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques, agents 
d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques et médicaux; chloroforme.

 Classe 09
(5) Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire scientifique, nommément colonnes 
d'extraction en phase solide et dispositifs utilisant des sorbants chromatographiques pour 
l'extraction de produits chimiques de solvants; appareils de laboratoire scientifique, nommément 
système d'extraction en phase solide constitué d'un collecteur et d'un support à disques 
d'extraction.
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 Numéro de la demande 1,827,615  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesperance Mendes
550 - 900 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M4

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

@StrataLawyer
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-britannique.

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

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,832,659  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corsis LLC
18 West 21st Street
New York, NY 10010
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

TECHINDICATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes dotées d'une technologie 
permettant à des tiers d'attribuer des notes à des processus d'affaires en les comparant aux 
meilleures pratiques, de mettre en oeuvre des processus d'affaires et d'en évaluer (contrôler) 
l'efficacité ainsi que d'analyser des indicateurs de rendement clés.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant à des tiers d'attribuer des notes à 
des processus d'affaires en les comparant aux meilleures pratiques, de mettre en oeuvre des 
processus d'affaires et d'en évaluer (contrôler) l'efficacité ainsi que d'analyser des indicateurs de 
rendement clés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/206,839 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 1,860,723  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PB Brands Inc.
59 Berkindale Drive
Toronto
ONTARIO
M2L1Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENSINGTON MARKET STREET FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux, nommément jeux informatiques et vidéo.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres.

 Classe 18
(3) Accessoires de mode, nommément sacs à main; articles de sport, nommément sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons; vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément chaussettes, leggings; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball, chapeaux d'hiver; accessoires de mode, nommément chapeaux; articles 
de sport, nommément vêtements de sport, uniformes de sport et chaussures de sport.

 Classe 26
(5) Accessoires de mode, nommément accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément protège-corps pour le sport, balles et ballons de sport, filets de 
sport; jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets pour la baignoire, jouets 
de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets en plastique, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets pour animaux de compagnie, petits jouets; jeux, nommément jeux de 
plateau, cartes à jouer et jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,881,719  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tweed Inc.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM CBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; dérivés de marijuana thérapeutique et dérivés de cannabis thérapeutique, 
nommément terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes et 
flavonoïdes, tous les produits susmentionnés étant à usage médical; dérivés de marijuana 
thérapeutique et dérivés de cannabis thérapeutique, nommément terpénoïdes, terpènes, 
cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes et flavonoïdes, tous les produits susmentionnés 
étant pour la santé et le bien-être; cannabis médicinal, nommément vaporisateurs contenant du 
CBD à usage médical, vaporisateurs contenant du THC à usage médical, vaporisateurs contenant 
du THC et du CBD à usage médical et vaporisateurs contenant des cannabinoïdes à usage 
médical; dérivés de cannabis médicinal pour application topique, nommément produits en 
vaporisateur, baumes, crèmes, onguents, pommades et lotions; dérivés de cannabis médicinal, 
nommément gélules, toniques, comprimés et teintures contenant du CBD; dérivés de cannabis 
médicinal, nommément gélules, toniques, comprimés et et teintures contenant du THC; dérivés de 
cannabis médicinal, nommément gélules, toniques, comprimés et teintures contenant du THC et 
du CBD; dérivés de cannabis médicinal, nommément gélules, toniques, comprimés et teintures 
contenant des cannabinoïdes; timbres transdermiques pour l'administration de cannabis 
médicinal; suppositoires pour l'administration de cannabis médicinal; huiles de cannabis 
médicinales contenant du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des terpènes, des cannabinoïdes, 
des flavonoïdes, des terpénoïdes, ou diverses combinaisons de ce qui précède, tous à usage 
médical; huiles de cannabis médicinales contenant du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des 
terpènes, des cannabinoïdes, des flavonoïdes, des terpénoïdes ou diverses combinaisons de ce 
qui précède, tous pour la santé et le bien-être; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, 
nommément concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
cannabinoïdes pour la santé et le bien-être; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, 
nommément concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
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cannabinoïdes à usage médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément gélules 
contenant du CBD à usage médical, gélules contenant du THC à usage médical, gélules 
contenant du THC et du CBD à usage médical et gélules contenant des cannabinoïdes à usage 
médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément vaporisateurs contenant du 
CBD à usage médical, vaporisateurs contenant du THC à usage médical, vaporisateurs contenant 
du THC et du CBD à usage médical et vaporisateurs contenant des cannabinoïdes à usage 
médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément liquides contenant du CBD à 
usage médical, liquides contenant du THC à usage médical, liquides contenant du THC et du CBD 
à usage médical et liquides contenant des cannabinoïdes à usage médical; protéines en poudre à 
base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas en barre; boissons non 
alcoolisées au cannabis à usage médicinal; boissons non alcoolisées au chanvre à usage 
médicinal; cannabis pour utilisation comme produit pharmaceutique; anesthésiques topiques; 
systèmes d'administration topiques, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, 
lotions et onguents, pour utilisation comme bases afin de préparer la peau à recevoir des 
préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; préparations 
analgésiques; préparations antibiotiques.

 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) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires connexes, sauf les sacs de sport tout 
usage, les sacs d'entraînement tout usage et les sacs à dos, et sauf tous les autres sacs, étuis, 
sacs de voyage, bagages, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, 
étuis pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles et cellulaires, tablettes, 
ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias portatifs et assistants numériques personnels; produits 
pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément pipes, pipes à 
eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 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, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis.

 Classe 29
(6) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre. .

 Classe 30
(7) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des dérivés du 
cannabis; tisanes; thé.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants, graines de plantes de cannabis; plantes vivantes et semences à 
usage horticole.

 Classe 32
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(9) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergétiques, boissons fouettées, jus de fruits, jus à base de 
légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 
boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix de coco, thés, eau potable, 
contenant tous du cannabis; boissons à base de chanvre, nommément boissons aromatisées aux 
fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons 
gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergétiques, boissons fouettées, jus 
de fruits, jus à base de légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix de coco, 
thés, eau potable, contenant tous du chanvre.

 Classe 34
(10) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux; marijuana et cannabis; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément 
haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer; capsules de cannabis, 
produits de cannabis en vaporisateur; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et 
huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures 
contenant des cannabinoïdes; chanvre.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, consultation en organisation des affaires, consultation, services 
concernant l'exploitation de sociétés industrielles et commerciales dans le domaine des soins de 
santé et dans le domaine du cannabis; conseils et information concernant la gestion d'entreprises 
commerciales; supervision en gestion des affaires; planification d'affaires; marketing, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation en vue de la distribution des produits de tiers, et marketing numérique des produits 
et des services de tiers, nommément marketing direct des produits et des services de tiers par des 
sites Web, par courriel, au moyen d'applications et par les réseaux sociaux; vente et distribution 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis; vente et distribution de dérivés 
de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis, et de dérivés de cannabis, nommément de 
terpénoïdes, de terpènes, de cannabidiol, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de 
flavonoïdes, de concentrés, de haschichs, de résines, de shatter, d'huiles, de produits en 
vaporisateur, de produits oraux en vaporisateur, de produits génitaux en vaporisateur, de cires, de 
produits topiques, de toniques, de crèmes, de pommades, d'onguents, de capsules, de timbres 
transdermiques, de comprimés, de teintures, de suppositoires et de baumes, tous pour la santé et 
le bien-être; vente et distribution de dérivés de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis, 
et de dérivés de cannabis, nommément de terpénoïdes, de terpènes, de cannabidiol, de 
tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de flavonoïdes, de concentrés, de haschichs, de résines, 
de shatter, d'huiles, de produits en vaporisateur, de produits oraux en vaporisateur, de produits 
génitaux en vaporisateur, de cires, de produits topiques, de toniques, de crèmes, de pommades, 
d'onguents, de capsules, de timbres transdermiques, de comprimés, de teintures, de suppositoires 
et de baumes, tous à usage médical; vente de cannabis et de marijuana; vente de dérivés de 
cannabis et de marijuana et de dérivés, nommément de haschichs, de résines, de concentrés, 
d'huiles, de cires, de produits en vaporisateur, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures et 
de cannabinoïdes; vente de produits et d'accessoires liés à la marijuana, au chanvre et au 
cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux, papier à rouler, produits alimentaires, boissons, produits de soins personnels, 
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produits de soins de la peau, vêtements et accessoires de mode, nommément bijoux, foulards, 
ceintures, cravates et menottes, articles ménagers, articles de papeterie, imprimés, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; 
marketing de marijuana thérapeutique par l'administration d'un programme d'aide à l'établissement 
de prix dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis pour des tiers, vente et distribution de marijuana thérapeutique, et offre 
d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
vente et concession de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de 
produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis et de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
produits à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, 
ainsi que de timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de 
vaporisateurs à usage médical; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de produits à vaporiser dans 
la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical; 
vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes à fumer, de pipes 
électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins à 
herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, de 
papiers à rouler les cigarettes, de machines à rouler les cigarettes; offre d'évaluations, de 
commentaires et de recommandations sur la marijuana et des produits de marijuana 
thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les bienfaits de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, et recherche concernant le cannabis et la 
marijuana par un site Web.

Classe 38
(2) Diffusion en continu et transmission de contenu éducatif sans fil téléchargeable ou non, 
nommément enregistrements littéraires et audiovisuels, par un réseau informatique mondial et un 
réseau de communication.

Classe 40
(3) Transformation de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis

Classe 41
(4) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé, nommément DVD, CD, brochures, rapports et guides, tous dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de 
l'horticulture; offre de nouvelles par un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; offre d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web.

Classe 42
(5) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
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services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(6) Culture, reproduction, production de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un centre de 
bien-être offrant des services d'aiguillage vers des médecins pour les patients consommant de la 
marijuana thérapeutique; services de conseils médicaux et services éducatifs dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; services d'éducation et d'information 
médicales dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'information médicale dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et de l'huile de cannabis; offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques.

Classe 45
(7) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation, 
nommément octroi de licences de culture, octroi de licences de transformation, octroi de licences 
de recherche, octroi de licences de vente et octroi de licences de commerce de détail, dans 
l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; services de consultation 
et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM CANNABIS CBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; dérivés de marijuana thérapeutique et dérivés de cannabis thérapeutique, 
nommément terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes et 
flavonoïdes, tous les produits susmentionnés étant à usage médical; dérivés de marijuana 
thérapeutique et dérivés de cannabis thérapeutique, nommément terpénoïdes, terpènes, 
cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes et flavonoïdes, tous les produits susmentionnés 
étant pour la santé et le bien-être; cannabis médicinal, nommément vaporisateurs contenant du 
CBD à usage médical, vaporisateurs contenant du THC à usage médical, vaporisateurs contenant 
du THC et du CBD à usage médical et vaporisateurs contenant des cannabinoïdes à usage 
médical; dérivés de cannabis médicinal pour application topique, nommément produits en 
vaporisateur, baumes, crèmes, onguents, pommades et lotions; dérivés de cannabis médicinal, 
nommément gélules, toniques, comprimés et teintures contenant du CBD; dérivés de cannabis 
médicinal, nommément gélules, toniques, comprimés et et teintures contenant du THC; dérivés de 
cannabis médicinal, nommément gélules, toniques, comprimés et teintures contenant du THC et 
du CBD; dérivés de cannabis médicinal, nommément gélules, toniques, comprimés et teintures 
contenant des cannabinoïdes; timbres transdermiques pour l'administration de cannabis 
médicinal; suppositoires pour l'administration de cannabis médicinal; huiles de cannabis 
médicinales contenant du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des terpènes, des cannabinoïdes, 
des flavonoïdes, des terpénoïdes, ou diverses combinaisons de ce qui précède, tous à usage 
médical; huiles de cannabis médicinales contenant du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des 
terpènes, des cannabinoïdes, des flavonoïdes, des terpénoïdes ou diverses combinaisons de ce 
qui précède, tous pour la santé et le bien-être; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, 
nommément concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
cannabinoïdes pour la santé et le bien-être; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, 
nommément concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
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cannabinoïdes à usage médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément gélules 
contenant du CBD à usage médical, gélules contenant du THC à usage médical, gélules 
contenant du THC et du CBD à usage médical et gélules contenant des cannabinoïdes à usage 
médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément vaporisateurs contenant du 
CBD à usage médical, vaporisateurs contenant du THC à usage médical, vaporisateurs contenant 
du THC et du CBD à usage médical et vaporisateurs contenant des cannabinoïdes à usage 
médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément liquides contenant du CBD à 
usage médical, liquides contenant du THC à usage médical, liquides contenant du THC et du CBD 
à usage médical et liquides contenant des cannabinoïdes à usage médical; protéines en poudre à 
base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas en barre; boissons non 
alcoolisées au cannabis à usage médicinal; boissons non alcoolisées au chanvre à usage 
médicinal; cannabis pour utilisation comme produit pharmaceutique; anesthésiques topiques; 
systèmes d'administration topiques, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, 
lotions et onguents, pour utilisation comme bases afin de préparer la peau à recevoir des 
préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; préparations 
analgésiques; préparations antibiotiques.

 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) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires connexes, sauf les sacs de sport tout 
usage, les sacs d'entraînement tout usage et les sacs à dos, et sauf tous les autres sacs, étuis, 
sacs de voyage, bagages, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, 
étuis pour appareils électroniques, nommément téléphones mobiles et cellulaires, tablettes, 
ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias portatifs et assistants numériques personnels; produits 
pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément pipes, pipes à 
eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 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, de la marijuana 
thérapeutique et du cannabis.

 Classe 29
(6) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre. .

 Classe 30
(7) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des dérivés du 
cannabis; tisanes; thé.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants, graines de plantes de cannabis; plantes vivantes et semences à 
usage horticole.

 Classe 32
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(9) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons non 
alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergétiques, boissons fouettées, jus de fruits, jus à base de 
légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 
boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix de coco, thés, eau potable, 
contenant tous du cannabis; boissons à base de chanvre, nommément boissons aromatisées aux 
fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons 
gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergétiques, boissons fouettées, jus 
de fruits, jus à base de légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix de coco, 
thés, eau potable, contenant tous du chanvre.

 Classe 34
(10) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux; marijuana et cannabis; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément 
haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer; capsules de cannabis, 
produits de cannabis en vaporisateur; extraits de cannabis, nommément haschich, résines et 
huiles; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures 
contenant des cannabinoïdes; chanvre.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, consultation en organisation des affaires, consultation, services 
concernant l'exploitation de sociétés industrielles et commerciales dans le domaine des soins de 
santé et dans le domaine du cannabis; conseils et information concernant la gestion d'entreprises 
commerciales; supervision en gestion des affaires; planification d'affaires; marketing, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation en vue de la distribution des produits de tiers, et marketing numérique des produits 
et des services de tiers, nommément marketing direct des produits et des services de tiers par des 
sites Web, par courriel, au moyen d'applications et par les réseaux sociaux; vente et distribution 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huile de cannabis; vente et distribution de dérivés 
de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis, et de dérivés de cannabis, nommément de 
terpénoïdes, de terpènes, de cannabidiol, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de 
flavonoïdes, de concentrés, de haschichs, de résines, de shatter, d'huiles, de produits en 
vaporisateur, de produits oraux en vaporisateur, de produits génitaux en vaporisateur, de cires, de 
produits topiques, de toniques, de crèmes, de pommades, d'onguents, de capsules, de timbres 
transdermiques, de comprimés, de teintures, de suppositoires et de baumes, tous pour la santé et 
le bien-être; vente et distribution de dérivés de marijuana thérapeutique, de dérivés de cannabis, 
et de dérivés de cannabis, nommément de terpénoïdes, de terpènes, de cannabidiol, de 
tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de flavonoïdes, de concentrés, de haschichs, de résines, 
de shatter, d'huiles, de produits en vaporisateur, de produits oraux en vaporisateur, de produits 
génitaux en vaporisateur, de cires, de produits topiques, de toniques, de crèmes, de pommades, 
d'onguents, de capsules, de timbres transdermiques, de comprimés, de teintures, de suppositoires 
et de baumes, tous à usage médical; vente de cannabis et de marijuana; vente de dérivés de 
cannabis et de marijuana et de dérivés, nommément de haschichs, de résines, de concentrés, 
d'huiles, de cires, de produits en vaporisateur, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures et 
de cannabinoïdes; vente de produits et d'accessoires liés à la marijuana, au chanvre et au 
cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux, papier à rouler, produits alimentaires, boissons, produits de soins personnels, 
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produits de soins de la peau, vêtements et accessoires de mode, nommément bijoux, foulards, 
ceintures, cravates et menottes, articles ménagers, articles de papeterie, imprimés, nommément 
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; 
marketing de marijuana thérapeutique par l'administration d'un programme d'aide à l'établissement 
de prix dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis pour des tiers, vente et distribution de marijuana thérapeutique, et offre 
d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
vente et concession de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de 
produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis et de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
produits à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, 
ainsi que de timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de 
vaporisateurs à usage médical; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de produits à vaporiser dans 
la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical; 
vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes à fumer, de pipes 
électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins à 
herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, de 
papiers à rouler les cigarettes, de machines à rouler les cigarettes; offre d'évaluations, de 
commentaires et de recommandations sur la marijuana et des produits de marijuana 
thérapeutique, les indications et les effets de certaines souches de cannabis, les bienfaits de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, et recherche concernant le cannabis et la 
marijuana par un site Web.

Classe 38
(2) Diffusion en continu et transmission de contenu éducatif sans fil téléchargeable ou non, 
nommément enregistrements littéraires et audiovisuels, par un réseau informatique mondial et un 
réseau de communication.

Classe 39
(3) Location d'installations de serre chaude et de serre pour l'horticulture.

Classe 40
(4) Transformation de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé, nommément DVD, CD, brochures, rapports et guides, tous dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et conférences dans le domaine de 
l'horticulture; offre de nouvelles par un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; offre d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web.

Classe 42
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(6) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(7) Culture, reproduction, production de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un centre de 
bien-être offrant des services d'aiguillage vers des médecins pour les patients consommant de la 
marijuana thérapeutique; services de conseils médicaux et services éducatifs dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; services d'éducation et d'information 
médicales dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'information médicale dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et de l'huile de cannabis; offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques.

Classe 45
(8) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation, 
nommément octroi de licences de culture, octroi de licences de transformation, octroi de licences 
de recherche, octroi de licences de vente et octroi de licences de commerce de détail, dans 
l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; services de consultation 
et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,890,290  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING YILI FOOD CO., LTD.
NO.159, XIHEYAN AVENUE, QIANMEN, 
XICHENG DISTRICT
BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YI et LI est « Righteousness » et « 
Sharp ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI et LI.

Produits
 Classe 30

Pain; chocolat; café; succédané de café; boissons à base de café; chicorée [succédané de café]; 
café non torréfié; boissons au café contenant du lait; boissons à base de chocolat; boissons au 
chocolat au lait; café en poudre; essence de café; succédané d'essence de café; lait malté; cacao 
en poudre; gelée royale; thé; sucre; bonbons; sucre du Sud; miel; sirop; pâtisseries; riz; farine de 
blé; préparations à base de céréales; nouilles; spaghettis; vermicelles [nouilles]; macaronis; pâte 
comestible; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; gruau; maïs éclaté; flocons de maïs; 
gruau; nouilles fines séchées; nouilles aux oeufs; nouilles nature; farine de riz; feuilles pour 
rouleaux de printemps; eau de macération du maïs; tartes; pâtés à la viande; pâtés cuits au four 
(italiens); dumplings; brioches farcies à la vapeur; sandwichs; rouleaux de printemps; hamburgers; 
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riz sauté; gruau; galettes de riz; poudings au riz chinois traditionnels; boules de riz gluant; nouilles 
instantanées; beignets chinois; gâteaux de pâte à frire; puddings au riz chinois; pâte de haricots 
sucrée; produits à base de haricots; amidon alimentaire; glaces alimentaires; sel de cuisine; sauce 
soya; vinaigre; moutarde; glutamate monosodique; sauce au poisson; sauce tomate.
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 Numéro de la demande 1,890,548  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-TEchX Inc.
8-10, Ueno 3 Chome
Iwatsuki-ku, Saitama-shi
Saitama 3390073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
bleu, gris, noir et blanc. La marque de commerce est constituée d'une boule bleue qui flotte au-
dessus des mots MAGIC FIBER écrits en noir et sous lesquels se trouve une ombre grise sur un 
arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Cellulose pour utilisation comme matériau d'insonorisation dans l'industrie automobile, 
l'industrie navale et l'industrie de l'aviation, cellulose pour utilisation comme matériau 
d'insonorisation pour scellants et pour intérieurs et extérieurs de bâtiment, et cellulose pour 
utilisation comme matériau d'isolation thermique dans l'industrie de la construction, l'industrie 
automobile, l'industrie navale et l'industrie de l'aviation; cellulose pour utilisation comme matériau 
d'agent filtrant et de filtration d'air dans l'industrie de la construction, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie automobile, l'industrie navale et l'industrie de l'aviation; cellulose pour 
utilisation comme matériau de milieu de culture.
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 Classe 07
(2) Machines de filage par fusion; machines de filage à sec; machines de filage humide, machines 
à filer les fibres chimiques, machines à filer; machines de fabrication de fibres.

 Classe 17
(3) Plastique pour utilisation comme matériau d'insonorisation dans l'industrie automobile, 
l'industrie navale et l'industrie de l'aviation, plastique pour utilisation comme matériau 
d'insonorisation pour scellants et pour intérieurs et extérieurs de bâtiment, et plastique pour 
utilisation comme matériau d'isolation thermique dans l'industrie de la construction, l'industrie 
automobile, l'industrie navale et l'industrie de l'aviation; plastique pour utilisation comme matériau 
d'agent filtrant et de filtration d'air dans l'industrie de la construction, l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie automobile, l'industrie navale et l'industrie de l'aviation; plastique pour 
utilisation comme matériau de milieu de culture; fils de fibres plastiques (à usage autre que textile), 
fils de fibres cellulosiques (à usage autre que textile), fils de fibres régénérées (à usage autre que 
textile), fils de fibres semi-synthétiques (à usage autre que textile); matières plastiques mi-ouvrées 
pour adsorber et enlever l'huile; matières cellulosiques mi-ouvrées pour adsorber et enlever l'huile.

 Classe 24
(4) Tissus non tissés dont la surface est recouverte de matières synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,892,752  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEEL S.R.L.
Via dell'Agricoltura, 21
41012 Carpi (MO)
ITALY

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 11

(1) Cuisinières [fours] ainsi que pièces connexes; cuisinières ainsi que pièces connexes; 
cuisinières ainsi que pièces connexes; plaques électriques; plaques au gaz; fours électriques à 
usage domestique ainsi que pièces connexes; fours électriques à usage commercial ainsi que 
pièces connexes; fours au gaz à usage domestique ainsi que pièces connexes; fours au gaz à 
usage commercial ainsi que pièces connexes; fours à micro-ondes de cuisson; cuisinières à gaz à 
usage domestique; réchauds-fours à usage commercial; grils électriques; tournebroches 
électriques; machines de friture; plaques chauffantes pour la cuisson; éviers de cuisine, blocs-
éviers; hottes de ventilation, hottes aspirantes de cuisine, réfrigérateurs.

 Classe 20
(2) Mobilier de cuisine; mobilier de cuisine ajusté; tables roulantes; coffres à viande, autres qu'en 
métal; présentoirs pour la cuisine, à savoir mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine 
mobiles prêts à être assemblés; présentoirs; tables roulantes, à savoir mobilier; tables, à savoir 
mobilier; chaises; tabourets; supports, nommément porte-bouteilles, supports de rangement, 
supports à casseroles, supports à assiettes; commodes; casiers; mobilier, à savoir armoires et 
armoires de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,892,858  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMO ANYWHERE, LLC
134 West 37th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMO ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Logiciel pour cordonner le transport de passagers par automobile, limousine et autobus, 
nommément logiciel d'établissement de soumissions, d'offre de répertoires, de réservations, de 
planification, de répartition et de paiement, logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour cordonner le transport de passagers par automobile, limousine et autobus, 
nommément logiciel d'établissement de soumissions, d'offre de répertoires, de réservation, de 
planification, de répartition et de paiement.

Services
Classe 39
Offre d'information de répertoire concernant la coordination du transport de passagers par 
automobile, limousine et autobus, nommément l'établissement de soumissions, les réservations, la 
planification, la répartition et le paiement, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,920  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Tea Company, Inc.
730 SW 10th Ave.
Portland, OR 97205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes séchées ainsi que plantes et fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,903,002  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairview Ltd.
1170 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO
L6H5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, tuyaux flexibles et tubes en laiton et en acier, valves et commandes pour 
l'industrie automobile, l'industrie hydraulique, le secteur industriel, l'industrie de la pneumatique, 
l'industrie marine, l'industrie de la plomberie, le secteur des véhicules de plaisance, l'industrie de la 
réfrigération, l'industrie minière, l'industrie agricole, l'industrie du camion et l'industrie des 
remorques, nommément raccords évasés 45° en laiton, raccords évasés 37° en laiton, 
accessoires de tuyauterie en laiton, raccords à compression en laiton et raccords instantanés en 
laiton pour utilisation avec des tubes en cuivre et divers tubes de systèmes de plomberie à liquide 
et à gaz pour toutes les industries susmentionnées; raccords cannelés et viroles en laiton et en 
acier; raccords à portée conique 45° en laiton; tuyaux flexibles de conduite de carburant en métal, 
raccords de conduite de carburant en laiton, tubes de conduite de carburant en métal; raccords en 
acier inoxydable pour appareils commerciaux et foyers domestiques à gaz fixes et mobiles; 
raccords à démontage rapide pneumatiques, hydrauliques, à gaz et à eau en métal; raccords à 
souder en laiton; accessoires en laiton fondu pour systèmes de plomberie à eau, à huile ou à 
essence; queues-de-cochon en cuivre, valves, régulateurs et accessoires en laiton pour systèmes 
à gaz propane; boîtes de sortie pour gaz naturel et propane; bonbonnes de gaz propane; tubes en 
cuivre pour automobiles, systèmes de freinage à air et systèmes domestiques de plomberie à eau, 
à huile et à gaz; clapets à bille en laiton, robinets à pointeau en laiton et robinets d'arrêt en laiton 
utilisés pour la régulation du débit de liquide, d'air ou de gaz dans des systèmes; boulons en acier.

 Classe 07
(2) Machines à couper les tuyaux flexibles; machines à dénuder les tuyaux flexibles; machines à 
sertir les embouts de tuyau flexible; raccords mécaniques en plastique, colonnes montantes et 
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tubes pour le transport de gaz propane ou de gaz naturel; tubes hydrauliques et raccords de tuyau 
flexible en acier et en acier inoxydable; machines à évaser et à rétreindre utilisées pour évaser les 
tubes en cuivre, machines de coupe utilisées pour couper les tubes en cuivre; machines à plier 
pour plier les tubes en cuivre; tuyaux de vidange pour lave-vaisselle; tuyaux flexibles, embouts de 
tuyau flexible et ensembles de tuyaux flexibles en vrac pour machines de nettoyage à pression; 
compresseur d'air manuel.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour évaser les tubes en cuivre, coupe-tuyaux manuels utilisés pour couper les 
tubes en cuivre; outils manuels pour plier les tubes en cuivre.

 Classe 09
(4) Manomètres de pression pneumatique, de pression hydraulique et de pression du gaz.

 Classe 12
(5) Canalisations de frein et tubes de transfert massif en acier

 Classe 17
(6) Ensembles de flexibles de frein à air et de tuyaux flexibles en caoutchouc, conduites de frein à 
air en nylon, raccords instantanés et raccords de frein à air en laiton, embouts de flexible de frein à 
air réutilisables en laiton, têtes d'accouplement de frein à air, ensembles de tubes spiralés de frein 
à air, ressorts de soutien et colliers de serrage de flexible de frein à air pour systèmes de freinage 
à air de semi-remorque; trousses de purge de réservoir à propane, nommément trousses 
constituées d'un ensemble de tuyaux flexibles en caoutchouc et d'un adaptateur pour purger les 
réservoirs de propane; tuyaux flexibles en caoutchouc et en thermoplastique pour l'assemblage de 
tuyaux flexibles à propane, à gaz naturel, hydrauliques et pneumatiques et pour les tuyaux 
flexibles ainsi assemblés; tuyaux flexibles de radiateur en caoutchouc et tuyaux flexibles de 
radiateur en silicone ainsi qu'ensembles de tuyaux flexibles pour pistolets graisseurs pour 
l'industrie automobile; ruban à joints pour tuyaux; produit de scellement pour joints; boyaux 
d'arrosage.

 Classe 19
(7) Tubes en polychlorure de vinyle, tubes en polyéthylène, tubes en nylon et tubes en 
polyuréthane pour le transport de liquides et de gaz.

 Classe 20
(8) Vitrines et présentoirs pour produits.

 Classe 21
(9) Buses manuelles pour boyaux d'arrosage et raccords de boyau d'arrosage en laiton pour le 
transport de l'eau de ville ou de puits à des fins de nettoyage industriel ou de jardinage 
domestique.

Services
Classe 35
(1) Points de vente en gros et au détail d'accessoires en laiton et en acier pour tuyaux, tuyaux 
flexibles et tubes, de tuyaux flexibles, de tubes et de valves en métal pour l'industrie automobile, 
l'industrie hydraulique, l'industrie manufacturière, l'industrie de la pneumatique, l'industrie marine, 
l'industrie de la plomberie, le secteur des véhicules de plaisance, l'industrie de la réfrigération, 
l'industrie minière, l'industrie agricole, l'industrie du camion et l'industrie des remorques.

Classe 40
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(2) Fabrication d'accessoires en laiton et en acier pour tuyaux, tuyaux flexibles et tubes ainsi que 
de tuyaux flexibles, de tubes et de valves en métal selon les spécifications des clients pour 
l'industrie automobile, l'industrie hydraulique, l'industrie manufacturière, l'industrie de la 
pneumatique, l'industrie marine, l'industrie de la plomberie, le secteur des véhicules de plaisance, 
l'industrie de la réfrigération, l'industrie minière, l'industrie agricole, l'industrie du camion et 
l'industrie des remorques.
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 Numéro de la demande 1,912,147  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FULL BARS COMMUNICATIONS INC.
10740 178 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISING THE BARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'installation dans le domaine de l'amélioration du signal de téléphones cellulaires à 
l'intérieur par l'augmentation de la portée et de la force du signal grâce à l'installation d'équipement 
d'amplification et de câblage pour téléphones cellulaires.

Classe 38
(2) Consultation dans le domaine de l'amélioration du signal de téléphones cellulaires à l'intérieur 
par l'augmentation de la portée et de la force du signal.
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 Numéro de la demande 1,912,365  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, fauteuils poires, 
fauteuils remplis de mousse, fauteuils; mobilier, à savoir fauteuils poires; fauteuils remplis de 
mousse; mobilier sans armature, nommément mobilier de salle de séjour sans armature, mobilier 
de salle de jeu sans armature, fauteuils poires, fauteuils sans armature; fauteuils; mobilier, en 
l'occurrence sacs de mousse, nommément fauteuils poires; fauteuils remplis de mousse; mobilier 
sans armature et rempli de mousse, nommément mobilier de salle de séjour sans armature et 
rempli de mousse, mobilier de salle de jeu sans armature et rempli de mousse, fauteuils poires, 
fauteuils sans armature et remplis de mousse; mobilier souple sans armature, nommément 
mobilier de salle de séjour sans armature, mobilier de salle de jeu sans armature, fauteuils poires, 
fauteuils sans armature.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du mobilier; services de magasin 
de vente au détail en ligne de mobilier; offre d'information sur les biens de consommation dans les 
domaines du mobilier et du mobilier acoustiquement adapté par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,757  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skrivanek Holding SE
Na dolinach 153/22 
147 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme stylisé noir SKRIVANEK au-dessous de cinq petits carrés bleu, noir, rouge, 
jaune et vert, et du terme stylisé noir « Holding SE » situé sous le terme SKRIVANEK.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme tchèque SKRIVANEK est « meadowlark ».

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo sur disques optiques, disques magnétiques, bandes magnétiques 
pour ordinateur, CD et DVD, particulièrement des enregistrements offrant de l'information en 
langues étrangères et des enregistrements dans le domaine de l'enseignement de langues 
étrangères; logiciels pour la traduction et l'interprétation linguistiques, le doublage et la traduction 
de cassettes vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la traduction, de l'interprétation linguistique et de 
l'interprétation gestuelle, particulièrement organisation de congrès, de conférences, de colloques, 
de formation, d'exposés, de cours, de conférences de presse, de campagnes d'exposition à des 
fins culturelles et éducatives, d'évènements de divertissement, sportifs et culturels pour la 
promotion de l'utilisation de langues étrangères, nommément de ce qui suit : festivals artistiques, 
compétitions de sports électroniques, compétitions de soccer, compétitions de hockey sur glace, 
compétitions de basketball, compétitions de football, compétitions de badminton, compétitions de 



  1,913,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 38

tennis, compétitions de tennis de table, compétitions de rugby, compétitions de golf, compétitions 
de volleyball, compétitions de hockey sur gazon, compétitions de baseball, compétitions de 
patinage artistique, compétitions de patinage de vitesse, compétitions de course, compétitions de 
curling, compétitions de ski, compétitions de gymnastique, compétitions de natation, compétitions 
de lutte, concours de chant, concours de musique, concours de danse, concours de monologues 
comiques, concours de poésie, concours de numéros de cirque, concours de films, concours 
d'écriture; services de formation professionnelle pour traducteurs, interprètes linguistiques et 
interprètes gestuels; enseignement des langues; services de doublage; services de traduction et 
d'interprétation, nommément services d'interprétation pour le voyage, interprétation linguistique et 
gestuelle simultanée où l'interprète traduit les paroles du locuteur au moment exact où il les 
entend, services d'interprétation linguistique d'accompagnement où l'interprète accompagne une 
personne ou un groupe de personnes pour reproduire le contenu de la conversation, ainsi que 
services d'interprétation linguistique consécutive où l'interprète traduit le discours pendant de 
courtes pauses préalablement acceptées par le locuteur; services d'interprète linguistique offerts 
par téléphone; services d'interprète judiciaire, nommément services d'interprétation linguistique et 
gestuelle dans le contexte de procédures judiciaires; offre services de traduction officielle, 
nommément de traductions certifiées et légalement valides de documents officiels; traduction de 
cassettes vidéo; offre d'appareils d'interprétation, nommément de traducteurs de poche et de 
récepteurs d'interprétation simultanée.

Classe 45
(2) Services de notaire.
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 Numéro de la demande 1,915,203  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Island Economic Alliance Society
P.O. Box P.O. Box 76, Station 'A'
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Relativement aux produits des classes 3, 29, 30, 31 et 32 : aliments, boissons et produits agricoles 
frais fabriqués, cultivés et/ou élevés sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique; poissons 
capturés dans les eaux à moins de 100 km de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique; (2) 
relativement aux produits des classes 3, 29, 30, 31 et 32 : produits alimentaires et boissons 
transformés qui sont (a) à base de matières premières cultivées ou élevées sur l'île de Vancouver, 
en Colombie-Britannique, (b) à base de poissons capturés dans les eaux à moins de 100 km de 
l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, (c) transformés et/ou emballés sur l'île de Vancouver, 
en Colombie-Britannique. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou 
à la location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
 Classe 03

(1) Déodorants pour le corps; crèmes pour le visage et le corps.

 Classe 29
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(2) Beurre de noix de cajou; fromage; trempettes au fromage; tartinades au fromage; huile de 
cuisson; fruits séchés; oeufs; viande congelée; plats de viande congelés; barres aux fruits; 
houmos; viande; lait; garniture aux noix; beurre d'arachide; croustilles; fruits de mer; beurres de 
graines; smetana [crème sure]; trempettes pour grignotines; soupes; tzatziki; yogourt.

 Classe 30
(3) Bagels; vinaigre balsamique; biscottis; pain; petits pains; chapelure; petits pains; brownies; 
chocolat et chocolats; confiseries au chocolat; café; biscuits; barres énergisantes; vinaigres 
aromatisés; confiseries au yogourt glacé; pain sans gluten; barres granola; barres-collations à 
base de granola; sucre granulé; grains de café moulus; miel; crème glacée; glaçons; pâtés à la 
viande; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; pain pita; maïs éclaté; sauces à salade; sorbets; 
sucre; thé; tortillas; vanille; vinaigre; vinaigre de vin.

 Classe 31
(4) Fruits frais; chou frisé frais; laitue fraîche; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; boissons à base de cola; boissons aux fruits et jus de fruits; soda au 
gingembre; racinette; soda.
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 Numéro de la demande 1,919,778  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire ayant trait à la publicité, nommément préparation de publicités pour 
des tiers en format électronique, y compris sur Internet; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de bureau; services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation des affaires; organisation, promotion et tenue de salons 
professionnels et d'expositions pour l'industrie mondiale du design d'intérieur; services 
d'organisation et de consultation en affaires à l'intention des participants de salons professionnels 
pour l'industrie mondiale du design d'intérieur; publicité des produits et des services de tiers; 
services de présentation à des fins de marchandisage; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; démonstration de vente pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services de tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines; location de kiosques d'exposition et de salon 
professionnel; compilation, systématisation et maintenance de données dans des bases de 
données; compilation de matériel publicitaire ayant trait à des produits et à des services d'autres 
vendeurs dans une base de données; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; organisation d'abonnements aux publications en ligne 
de tiers; services de vente au détail et en gros de moteurs d'outil électrique non conçus pour les 
véhicules terrestres, d'accouplements et d'organes de transmission de machine non conçus pour 
les véhicules terrestres, d'équipement agricole autres que des outils à main manuels, 
d'incubateurs d'oeufs, de distributeurs automatiques, d'outils à main manuels, d'ustensiles de 
table, de couteaux, de fourchettes et de cuillères, d'armes courtes, de rasoirs, d'appareils 
d'éclairage, d'éléments chauffants, d'installations de production de vapeur, d'ustensiles de cuisine, 
de réfrigérateurs, de sécheuses, de ventilateurs d'aération, d'assainisseurs d'eau potable et tout 
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usage, de carton de construction, de verre de construction, de papier de construction, de sable de 
construction, de pierre de construction, de bois de construction, de cloisons en ciment pour 
bâtiments, d'argile pour utilisation comme matériau de construction, de béton, de tuyaux rigides 
pour la construction [autres qu'en métal], d'asphalte, de brai et de bitume, de constructions 
transportables [autres qu'en métal], de monuments [autres qu'en métal].

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans les 
domaines de la construction et du design industriel; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services Internet, nommément conception, maintenance et réparation 
de pages d'accueil et de sites Web; création et stockage électronique de pages d'accueil et de 
sites Web pour la tenue de salons professionnels, d'expositions et de congrès virtuels; 
hébergement Web; offre de moteurs de recherche sur Internet; hébergement Web; hébergement 
de sites Internet pour des tiers; conception, administration et surveillance de bavardoirs sur 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; services informatiques, notamment création 
de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des 
évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de congrès, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de 
communication; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information pour le réseautage social et d'affaires ainsi que de communiquer et d'échanger cette 
information entre différentes ressources en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables accessibles par un site Web pour l'organisation et la tenue de congrès, 
d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; location de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels non téléchargeables pour 
permettre ou faciliter la création, l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'obtention, la 
présentation, l'édition, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la lecture en continu, la 
mise en lien, l'annotation, l'intégration, la transmission, l'utilisation partagée ou l'offre sous d'autres 
formes de contenu ou d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines de l'art, de l'architecture, de la décoration, du mobilier, de la 
fabrication de mobilier, de l'ameublement, des cuisines, des salles de bain, de l'éclairage, du 
design d'intérieur, du design d'objets; offre d'information technique dans le domaine des services 
de développement de bases de données, nommément d'index et de bases de données 
interrogeables contenant des comptes de réseautage social et d'affaires, des textes, des 
documents électroniques, des images, des photos et de l'information audiovisuelle, par 
des réseaux informatiques et de communication.
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 Numéro de la demande 1,923,456  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARY J. INC.
54302 Rge Rd 261
Sturgeon County
ALBERTA
T8T0X4

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARK N' RIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information sur les services de pension pour 
animaux, les pensions pour animaux de compagnie, les services de garderie de jour pour animaux 
de compagnie, les services de bain pour animaux de compagnie, le toilettage d'animaux de 
compagnie et les services de promenade de chiens.

Classe 39
(2) Organisation de transport pour animaux de compagnie; offre de transport d'animaux de 
compagnie par fourgonnette.

Classe 43
(3) Services de pension pour animaux; pension pour animaux de compagnie; services de garderie 
de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services de bain pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux de compagnie.

Classe 45
(5) Services de promenade de chiens.
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 Numéro de la demande 1,923,458  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARY J. INC.
54302 Rge Rd 261
Sturgeon County
ALBERTA
T8T0X4

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les services de pension pour animaux de 
compagnie, les services de garderie de jour pour animaux de compagnie, les services de bain 
pour animaux de compagnie, le toilettage d'animaux de compagnie et les services de promenade 
de chiens.

Classe 39
(2) Organisation de transport pour animaux de compagnie; offre de transport d'animaux de 
compagnie par fourgonnette.

Classe 43
(3) Services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux 
de compagnie.

Classe 44
(4) Services de bain pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux de compagnie.
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Classe 45
(5) Services de promenade de chiens.
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 Numéro de la demande 1,923,462  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARY J. INC.  GARY J. INC.
54302 Rge Rd 261
Sturgeon County
ALBERTA
T8T0X4

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BARK BUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant de l'information sur les services de pension pour 
animaux, les pensions pour animaux de compagnie, les services de garderie de jour pour animaux 
de compagnie, les services de bain pour animaux de compagnie, le toilettage d'animaux de 
compagnie et les services de promenade de chiens.

Classe 39
(2) Organisation de transport pour animaux de compagnie; offre de transport d'animaux de 
compagnie par fourgonnette.

Classe 43
(3) Services de pension pour animaux; pension pour animaux de compagnie; services de garderie 
de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services de bain pour animaux de compagnie; toilettage.

Classe 45
(5) Services de promenade de chiens.
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 Numéro de la demande 1,925,838  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCG WELLNESS INC.
1441 Elgin St, Unit 120
Burlington
ONTARIO
L7S1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots THE COVER GUY. Les mots THE et COVER sont rouges, avec une ligne 
rouge au-dessus du mot COVER, et sont suivis du mot GUY en gris.

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines. .

 Classe 03
(2) Nettoyants pour couvertures de spa, nommément nettoyants en vaporisateur pour couvertures 
de spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 06
(3) Mains courantes en métal pour spas, dispositifs de verrouillage en métal pour couvertures de 
spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 07
(4) Aspirateurs et appareils de nettoyage pour spas, nommément aspirateurs étanches pour le 
nettoyage de spas, pompes pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 09
(5) Capteurs de tension pour spas, thermomètres pour spas, aucun des produits susmentionnés 
n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 11
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(6) Couvertures de remplacement pour spas, accessoires de spa, nommément lève-couvertures 
de spa, jets de spa, tubes de pompe péristaltique pour spas, lampes immergées pour spas, 
fontaines pour spas, filtres de spa, distributeurs flottants de produits chimiques pour spas, aucun 
des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 18
(7) Parasols pour spas, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de 
sécurité pour piscines.

 Classe 20
(8) Supports à serviettes pour spas, oreillers pour spas, sièges pour spas, marches pour spas, 
mains courantes en plastique pour spas, dispositifs de verrouillage en plastique pour couvertures 
de spa, dispositifs de nettoyage en plastique pour filtres de spa, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines.

 Classe 22
(9) Sangles en nylon pour couvertures de spa, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
couvertures de sécurité pour piscines. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans le domaine des couvertures pour spas, nommément 
dans le domaine des couvertures de remplacement pour spas, services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des accessoires de spa, nommément des trousses d'analyse de l'eau pour spas, 
des nettoyants pour couvertures de spa, nommément des nettoyants en vaporisateur pour 
couvertures de spa, des mains courantes en métal pour spas, des dispositifs de verrouillage en 
métal pour couvertures de spa, des aspirateurs et des appareils de nettoyage pour spas, 
nommément des aspirateurs étanches pour le nettoyage de spas, des pompes pour spas, des 
capteurs de tension pour spas, des thermomètres pour spas, des couvertures pour spas, des 
accessoires de spa, nommément des lève-couvertures de spa, des jets de spa, des tubes de 
pompe péristaltique pour spas, des lampes immergées pour spas, des fontaines pour spas, des 
filtres de spa, des distributeurs flottants de produits chimiques pour spas, des parasols pour spas, 
des supports à serviettes pour spas, des oreillers pour spas, des sièges pour spas, des marches 
pour spas, des mains courantes en plastique pour spas, des dispositifs de verrouillage en 
plastique pour couvertures de spa, des sangles en nylon pour couvertures de spa et des 
dispositifs de nettoyage en plastique pour filtres de spa, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux couvertures de sécurité pour piscines. .
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 Numéro de la demande 1,926,564  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Cannabis Ltd.
301 3rd Avenue South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Encens et bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Produits de cannabis médicinal, nommément cannabis médicinal séché, extraits, cires, huiles 
de cannabis; produits de cannabis médicinal, nommément produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du cannabis, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre contenant du cannabis et suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 09
(4) Articles divers associés au cannabis, nommément balances; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 11
(5) Bijoux.

 Classe 16
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(6) Articles divers associés au cannabis, nommément sachets de cannabis; publications 
imprimées dans le domaine du cannabis; articles décoratifs, nommément affiches, autocollants, 
drapeaux en papier.

 Classe 21
(7) Verrerie, nommément verrerie décorative et verrerie pour boissons.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, robes, jupes, vêtements de dessous, chaussettes, 
tuques, vestes et ceintures.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux de société, jeux 
de dés, jeux de poche électroniques, casse-tête, jeux de table, jeux de vocabulaire.

 Classe 29
(11) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément huiles alimentaires contenant du 
cannabis, huiles alimentaires contenant des dérivés de cannabis, graisses alimentaires contenant 
du cannabis, graisses alimentaires contenant des dérivés de cannabis, huile de cannabis pour la 
consommation humaine, résines comestibles dérivées du cannabis.

 Classe 30
(12) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du cannabis, nommément brownies contenant du cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, gâteaux contenant du cannabis, pâtisseries contenant du cannabis, beignes contenant 
du cannabis, muffins contenant du cannabis, petits gâteaux contenant du cannabis; produits 
comestibles contenant du cannabis, nommément extraits de cannabis à usage alimentaire, épices 
contenant du cannabis et bonbons contenant du cannabis.

 Classe 31
(13) Plants de cannabis vivants; huile de cannabis pour la consommation animale; graines de 
cannabis à planter.

 Classe 34
(14) Produits pour fumeurs de cannabis, nommément cannabis séché, résines et huiles dérivées 
du cannabis à usage récréatif, à fumer, résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à 
vaporiser; articles divers associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, papiers à rouler, 
vaporisateurs, moulins, briquets, pinces à joint, cendriers, cure-pipes et chalumeaux; herbes à 
fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis et de produits ayant trait au cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs relativement au cannabis, nommément ateliers, conférences, cours et 
séances de formation.
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 Numéro de la demande 1,927,617  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clayton Brenton
2314 Northwest Bay Road
Nanoose Bay
BRITISH COLUMBIA
V9P9B3

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALICANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de ce qui suit : cannabis et produits liés au cannabis, nommément 
cannabis séché, huiles de cannabis, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, y compris 
résines, résines pressées, shatters, haschich, cires et diamants, papiers à rouler, moulins à 
cannabis, pipes à cannabis, bongs, vaporisateurs électroniques, bocaux, sacs qui neutralisent les 
odeurs, aliments, y compris bonbons, menthes, chocolat, biscuits et gâteaux, boissons, plants de 
cannabis vivants, culture de tissus de cannabis, graines de cannabis et briquets.
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 Numéro de la demande 1,928,259  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Cannabis Corp.
181 University Avenue
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M5H3M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; marijuana médicinale.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à 
cigarettes.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis thérapeutique, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à 
usage oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de 
cannabis en pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis en produits pour le 
nez en vaporisateur, de dérivés du cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de 
cannabis frais et de résidus de taille de cannabis; vente en ligne de cannabis thérapeutique, y 
compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à usage oral, d'huile de cannabis à usage 
topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de cannabis en pilules, d'huile de cannabis en 
suppositoires, d'huile de cannabis en produits pour le nez en vaporisateur, de dérivés du 
cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de cannabis frais et de résidus de taille de 
cannabis. .
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 Numéro de la demande 1,928,459  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BII-CHENG CHANG
8F., No.56, Fuxing 6th Rd.
Zhubei City, Hsinchu County 302
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « we must have a lot of fun 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Fei- Nao- Pu- Ko ».

Services
Classe 43
Services à thé; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés-bars et bars à thé; comptoirs à 
jus; services de salon de thé; restaurants de boissons; services de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,684  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amélie Loyer faisant affaire sous la raison 
sociale de L'Atelier de la Porte Rouge
560 9e Rang
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUÉBEC
J0J1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bijou faits sur mesure

(2) Porte-clés; breloque en métaux communs; bijoux d'ornement pour la tête.

(3) Bijoux de perles; bagues étant des bijoux; bagues; bague étant des articles de bijouterie; 
bagues d'orteils; articles de bijouterie; bijoux faits sur mesures; anneaux porte-clés décoratifs en 
métaux précieux; anneaux porte-clés en métaux commun; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; boîte à bijoux; boîte à bijoux en bois; boîte d'horloge; boutons de manchettes; boucles 
d'oreille; bracelet d'amitié; bracelets; bracelets de cheville; breloques en métaux communs; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; breloques porte-clés en métaux précieux; 
breloques porte-clés en métaux communs; breloques pour bracelets; broche comme bijoux; 
broche d'ornement; cadran d'horloge; chapelet de méditation; coffre à bijoux; coupelle à bijoux; 
écrins à bijoux; épingles de cravate; épingle bijouterie; étuis à bijoux; horloge; montres; boutons de 
manchettes; perles de cultures; perles d'imitation; perles pour la confection de bijoux; pièce de 
bijouterie; pierres fines; pierres précieuse; pince à cravate; porte-clés
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 Classe 16
(4) Presse-papiers; bloque-pages

(5) Autocollants; appuis-livres; autocollants en vinyle; autocollants et décalcomanies; blocs à 
dessin; blocs de papier à dessin; bloque pages; boîtes à crayons; boîtes de peinture; boîtes à 
crayons; boîtes de peinture; boîtes en papier ou en carton; boîtes à papiers; brosses (pinceaux); 
brosses pour peintres; cache-pots en papier; cahiers; calendriers muraux; carnets de croquis; 
carnets de notes; cartes de fêtes; cartes de Noel; cartes de remerciement; cartes de voeux; cartes 
marines; cartes postales illustrées; chevalets pour la peinture; chevalets; crayons; crayons à 
peindre; crayons d'écriture; crayons feutres; dessous de carafe en papier; dessous de chope de 
bière en papier; encres; étuis à crayons; étuis à passeport; feuille de papier; gomme à effacer; 
images encadrées; instrument de dessin; kits artistiques comprenant des crayons de couleurs; des 
marqueurs, des crayons graphites, des tailles crayons, des gommes à effacer, des blocs de 
dessins et des pages à colorier; livres; livres à colorier; livres à thème; livre de coloriage`; livres 
éducatifs; livres souvenir; modèles de broderie; nécessaires de peinture; papeterie; papier à lettre 
et enveloppes; papier recyclé; peinture artistiques; pense-bêtes; planchette à pince en tant 
qu'articles de bureau; plaques-adresses; pochoirs; presse-papiers; punaises; rubans à papier; 
sacs à butin; sous verres en papier; sous-verres fait en carton; stylo et crayons; supports pour 
plumes et crayons; tableaux à peinture; tatouages amovibles; tatouages temporaires; toiles de 
peinture; trousse de peinture; trousse de papier pour l'art et le bricolages des enfants.

 Classe 18
(6) Bagages; breloques de chaines de porte-monnaie; cannes de marches; cartables; ceintures 
banane; coffrets pour article de toilette vendus vides; coffrets pour effets personnels; étuis à carte 
d'affaire; étuis à cartes de crédits; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; malles 
et sacs de voyage; parasols; petites pochettes en tant que sacs à main; pochettes à fermeture 
coulissante; pochettes de maquillage vendues vides; pochettes pour le transport de maquillage; 
porte-manteaux; porte-monnaies; porte-feuilles à fixer à la ceinture; sacs à bijoux; sacs à main de 
mode; sacs à provisions; sacs d'école; sacs de sport; sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs 
fourre-tout d'épicerie; sacs pochettes

 Classe 20
(7) Animaux empaillés; cabinets de curiosité; babillards; boîte en bois; carillons éoliens; chaise 
pliantes; écriteaux en bois; étiquettes d'identification des animaux en plastique; étiquettes en 
matière plastique; miroirs; nacre; plaque pour porte-clés; porte-livres; poteries gravées; poudre 
scintillante décorative; support à livres; supports à serviettes; tapis de sol pour le couchage; 
vannerie; vitrines d'exposition; babillards ; brutes ou semi-ouvrées coquilles; cabanes à oiseaux; 
cadres de photographies; coquillages; sculpture de coquillages

 Classe 21
(8) Sous-verres; plateaux de services

(9) Porte-savon; porte-rouleau de papier de toilette; porte-serviette; porte-serviette de table; porte-
bougie; porte-cartes; anneaux à serviette de table; article de cuisine en métal émaillé; assietterie; 
assiettes à beurre; assiettes; assiettes pour bougie cylindriques; attrape-soleil; bac à papier; 
bocaux; boîte la lunch; bols; bouchons de bouteilles spécialement conçus pour les bouteilles à vin; 
bougeoirs; boule de thé; bouteille d'eau; bouteille réfrigérantes; brosse à cuisine; bruleurs 
d'encens; burettes; coffret de parfum; contenant à ordure; corbeille à linge; cristaux utilisés pour 
les arts et l'artisanat; dessous de verre; égouttoirs à vaisselle; enseigne en porcelaine ou en verre; 
éponge luffa pour le ménage domestique; étiquette à carafe; faïence; flaque de poche; gourdes; 
grandes tasses à café; huiliers; infuseurs à thé; jardinière; jeux de boîte à rangement; linge à 
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vaisselle; lingette de nettoyage domestique; manchons isolants pour des cannettes de boisson; 
milieux de tables; panier à linge; panier de rangement à usage domestique; peignes à cheveux; 
pichets; planche à découper; planches à fromage; plaque décoratives; plateaux repas; plateau 
tournants; plats; plat de cuisson; plat de services; porcelaine; porte- brosse à dents; porte-huiliers; 
poterie; poubelles; pulvérisateurs de parfum; pulvérisateur à parfum vendus vides; repose-
cuillères; seaux à champagne; seaux à glace; sous-plats; surtouts de table; tasses; tire-bouchons; 
tirelires; vaisselles; vaporisateurs à parfum; vases à fleurs; verres à bière; verre à boire; verre à 
eau; vitrail

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de bijoux.

(2) Service de vente au détail concernant les objets d'art; vente en consignation de bijoux; vente 
en ligne de produits d'artisanats.

(3) Comptoir de vente de bijoux; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de magasin 
à rayons; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; réception de ventes à la maison de 
bijoux; vente en ligne et au détail de parfums et fragrances.
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 Numéro de la demande 1,929,096  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Factory Pty Ltd
Century Plaza Building 
Se10 L1 41 Rawson St
EPPING, NSW, 2121
EPPING
AUSTRALIA

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMESTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Installations informatiques d'interconnexion de données à large bande; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; programmes informatiques pour la gestion de bases de données; 
programmes informatiques pour la gestion de commandes; programmes informatiques pour les 
transactions au point de vente; programmes informatiques pour la gestion d'entrepôts; 
programmes informatiques pour la logistique, nommément la planification des ressources 
d'entreprise; programmes informatiques pour la gestion financière; programmes informatiques 
pour la production de rapports financiers; programmes informatiques pour le traitement d'images; 
programmes informatiques pour la traduction; programmes informatiques pour utilisation comme 
répertoires de recherche; programmes informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; programmes logiciels pour la gestion 
de bases de données; programmes logiciels pour la gestion de feuilles de calcul; applications, 
logiciels et programmes infonuagiques pour la gestion de bases de données; applications, logiciels 
et programmes infonuagiques pour la gestion de commandes; applications, logiciels et 
programmes infonuagiques pour les transactions au point de vente; applications, logiciels et 
programmes infonuagiques pour la gestion d'entrepôts; applications, logiciels et programmes 
infonuagiques pour la logistique, nommément la planification des ressources d'entreprise.

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait aux logiciels; programmation informatique; consultation en 
programmation informatique; conception et développement de matériel informatique, de logiciels 
et de systèmes informatiques sécurisés; services de programmation ainsi que d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels; essai de réseaux informatiques et évaluation des 
risques; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
conseil et d'information ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; 
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services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en 
informatique; partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; réalisation d'études de faisabilité; consultation en conception et en développement 
de logiciels; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion 
physique; création et conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers; services 
de cryptage de données; services d'exploration de données; consultation en protection de 
données; services de protection de données (coupe-feu); conception de bases de données; 
conception et développement de logiciels (pour des tiers); conception et développement de 
moteurs de recherche; conception de bases de données; conception de programmes 
informatiques; conception de logiciels; développement de réseaux informatiques; conception de 
codes informatiques; développement de programmes informatiques; développement de logiciels 
pour ordinateurs; développement de systèmes informatiques; développement de logiciels; 
diagnostic de défaillances de logiciels; hébergement de bases de données; hébergement de 
calculateurs en ligne; hébergement de logiciels-services (SaaS); consultation en conception et 
consultation technique ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; 
installation d'intergiciels (logiciels); installation, réparation et maintenance d'intergiciels (logiciels); 
consultation en sécurité Internet; maintenance de programmes informatiques; maintenance de 
logiciels; modification de programmes informatiques; 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 des données; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection de pannes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, les marchés numériques, le marketing, la gestion de commandes, les transactions au 
point de vente, la gestion d'entrepôts, la planification des ressources d'entreprise; offre en ligne de 
logiciels Web (non téléchargeables) pour la connexion, l'intégration, la traduction et la gestion de 
données pour les plateformes de commerce électronique, les marchés, les programmes 
d'expédition directe, les réseaux de marketing numérique, les systèmes de gestion de 
commandes, les systèmes de points de vente, les systèmes de planification des ressources 
d'entreprise, les systèmes de gestion d'entrepôts et la logistique de tiers ainsi que d'autres 
applications de gestion; plateformes-services (PaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases 
de données, les marchés numériques, le marketing, la gestion de commandes, les transactions au 
point de vente, la gestion d'entrepôts, la planification des ressources d'entreprise; conception de 
produits; développement de produits; évaluation de produits; essai de produits; services de 
programmation pour l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information, y 
compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de systèmes informatiques virtuels par 
infonuagique; offre d'information ayant trait à la programmation informatique; offre d'information 
ayant trait aux programmes informatiques; offre d'information ayant trait à l'informatique; services 
de programmation informatique scientifique; services d'évaluation de la sécurité de réseaux 
informatiques; services d'évaluation des risques de sécurité ayant trait aux systèmes 
informatiques; hébergement de serveurs; logiciels-services (SaaS) pour la connexion, l'intégration, 
la traduction et la gestion de données pour les plateformes de commerce électronique, les 
marchés, les programmes d'expédition directe, les réseaux de marketing numérique, les systèmes 
de gestion de commandes, les systèmes de points de vente, les systèmes de planification des 
ressources d'entreprise, les systèmes de gestion d'entrepôts et la logistique de tiers ainsi que 
d'autres applications de gestion; création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de programmes 
informatiques; mise à jour de logiciels; mise à jour de banques de mémoire de systèmes 
informatiques; mise à niveau de logiciels; écriture de programmes informatiques; écriture de 
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logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1961648 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 1,931,499  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEG Brands Inc.
1175 Place du Frère André
Montréal
QUEBEC
H3B3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDINGTON PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portatifs, piles de montre, piles pour appareils 
d'éclairage, piles pour prothèses auditives et piles et batteries pour dispositifs médicaux, 
nommément thermomètres, tensiomètres artériels, pèse-personnes, oxygénomètres, sphygmo-
oxymètres et appareils de massage; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour 
piles et batteries à usage général, chargeurs pour piles et batteries d'appareil photo et de caméra, 
chargeurs pour batteries de téléphone cellulaire, chargeurs pour piles de montre, chargeurs pour 
piles d'appareil d'éclairage, chargeurs pour piles et batteries rechargeables à usage général; 
vérificateurs de pile et de batterie; accessoires électriques, nommément rallonges électriques, 
blocs d'alimentation, prises électriques murales, prises de courant, limiteurs de surtension; 
matériel informatique pour la domotique, la sécurité résidentielle, la bureautique, la sécurité de 
bureaux et la commande de bâtiments; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la domotique, 
la sécurité résidentielle, la bureautique, la sécurité de bureaux et la commande de l'éclairage dans 
les bâtiments; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, interrupteurs 
d'éclairage télécommandés, panneaux de commande d'éclairage, prises de courant, détecteurs de 
présence, nommément appareils électroniques qui détectent la présence des occupants et 
commandent le système d'éclairage en conséquence, détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité, panneaux de commande d'éclairage, logiciels pour le contrôle, la surveillance et la 
commande à distance d'appareils électroménagers, de panneaux électriques, de thermostats 
numériques de régulation de la température, de commandes électromécaniques pour thermostats, 
de commandes électromécaniques pour chauffe-eau, de régulateurs électroniques pour appareils 
de chauffage, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, logiciels de 
commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, logiciels de sécurité, 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, capteurs 
biométriques pour systèmes de contrôle d'accès, commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité, logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité d'immeubles, logiciels 
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téléchargeables pour concentrateurs de maison intelligente servant à la commande d'appareils de 
maison intelligente, logiciels téléchargeables pour la commande de concentrateurs de maison 
intelligente servant à la connexion, à l'intégration et au contrôle d'appareils électroniques grand 
public, d'appareils ménagers et de régulateurs de température mis en réseau par un réseau 
informatique, concentrateurs de maison intelligente, prises électriques, fiches et prises électriques 
commandées à distance, sonnettes de porte électriques, serrures de porte électroniques, 
thermostats, haut-parleurs, bandes lumineuses à DEL, caméras de sécurité, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de mouvement pour portes, détecteurs de mouvement pour fenêtres, 
détecteurs de fuites d'eau, capteurs de température, capteurs d'humidité, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, émetteurs infrarouges pour la commande de dispositifs 
domotiques, d'alarmes de sécurité résidentielle, de caméras de sécurité, d'appareils de maison et 
de cuisine, d'appareils d'éclairage, de thermostats et de haut-parleurs, d'interrupteurs 
d'alimentation, d'interrupteurs d'éclairage, de sirènes d'urgence, de blocs d'alimentation sans 
coupure (ASC), d'ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), d'appareils d'éclairage pour 
dessous d'armoire, de guirlandes lumineuses, d'appareils d'éclairage d'ambiance, de luminaires à 
diodes électroluminescentes (DEL) et d'appareils d'éclairage pour l'extérieur; équipement et 
matériel électriques et électroniques, nommément douilles d'éclairage; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, 
publications électroniques téléchargeables, à savoir catalogues, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir répertoires, publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines.

 Classe 11
(2) Ampoules et tubes d'éclairage, nommément ampoules à diodes électroluminescentes (DEL), 
ampoules à halogène, ampoules fluocompactes, ampoules à incandescence, appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage de plafond, lustres, appareils d'éclairage décoratif, nommément 
lustres, lampes sur pied, lampes frontales portatives, lanternes d'éclairage, guirlandes lumineuses 
à DEL, bandes lumineuses à DEL, décorations des fêtes et saisonnières lumineuses, nommément 
lumières de Noël, lumières d'Halloween, lumières de Pâques, lumières pour le Jour de 
l'indépendance et lumières pour la Fête du Canada, lanternes électriques, plafonniers intensifs, 
veilleuses électriques, veilleuses en cas de panne de courant, appareils d'éclairage solaires, 
nommément lampes solaires pour l'intérieur et l'extérieur, lampes solaires, lumières électriques 
des fêtes, nommément lumières de Noël, lumières d'Halloween, lumières de Pâques, lumières 
pour le Jour de l'indépendance et lumières pour la Fête du Canada, luminaires électriques, lampes 
à incandescence, lampes fluocompactes, lampes à halogène, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), appliques, appareils 
d'éclairage muraux, appareils d'éclairage pour dessous d'armoire, panneaux d'éclairage, 
nommément panneaux d'éclairage à DEL de plafond, muraux, de plancher et suspendus, 
appareils d'éclairage pour l'extérieur, bougies à DEL sans flamme, lampes de poche, lampes de 
lecture, lampes à poussoir, lampe à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des 
plantes, éclairage paysager à DEL et appareils d'éclairage d'ambiance; luminaires et appareils 
d'éclairage pour l'extérieur à diodes électroluminescentes (DEL); équipement et matériel 
électriques et électroniques, nommément douilles d'éclairage; guirlandes lumineuses.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines des appareils d'éclairage, de la domotique, de la 
sécurité résidentielle, de la bureautique, de la sécurité de bureaux et de la commande de 
l'éclairage dans les bâtiments.

Services
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Classe 35
(1) Traitement administratif de réclamations de service au titre d'une garantie dans les domaines 
des appareils d'éclairage, des ampoules, des piles et des batteries, des chargeurs de pile et de 
batterie, du matériel et de l'équipement de sécurité, du matériel et de l'équipement de domotique 
et de bureautique, de l'équipement de commande de bâtiments, de l'équipement et du matériel 
électriques et électroniques, du matériel et de l'équipement de commande de bâtiments, du 
matériel et de l'équipement d'automatisation de l'éclairage et des accessoires électriques.

Classe 40
(2) Services de recyclage de piles et de batteries; fabrication sur mesure de ce qui suit : appareils 
d'éclairage, commandes d'éclairage, accessoires pour appareils d'éclairage et accessoires pour 
commandes d'éclairage, ampoules et tubes d'éclairage, nommément ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL), ampoules à halogène; ampoules fluocompactes, ampoules à 
incandescence, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage de plafond, lustres, appareils 
d'éclairage décoratif, nommément lustres, lampes sur pied, lampes frontales portatives, lanternes 
d'éclairage, guirlandes lumineuses à DEL, décorations des fêtes et saisonnières lumineuses, 
lanternes électriques, plafonniers intensifs, veilleuses électriques, lumières électriques des fêtes, 
luminaires électriques, lampes à incandescence, lampes fluocompactes, lampes à halogène, 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), installations d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), luminaires à diodes électroluminescentes (DEL), appliques, appareils 
d'éclairage muraux, appareils d'éclairage pour dessous d'armoire, panneaux d'éclairage, 
nommément panneaux d'éclairage à DEL de plafond, muraux, de plancher et suspendus, 
appareils d'éclairage pour l'extérieur, bougies à DEL sans flamme, lampes de poche, lampes de 
lecture, lampes à poussoir et appareils d'éclairage d'ambiance; fabrication sur mesure de piles et 
de batteries, nommément de piles et de batteries à usage général, de piles et de batteries pour 
appareils photo et caméras, de batteries pour appareils de jeux portatifs, de piles de montre, de 
piles pour appareils d'éclairage, de piles pour prothèses auditives et de piles et de batteries pour 
dispositifs médicaux, nommément thermomètres, tensiomètres artériels, pèse-personnes, 
oxygénomètres, sphygmo-oxymètres et appareils de massage; fabrication sur mesure de 
chargeurs de pile et de batterie, nommément de chargeurs pour piles et batteries à usage général, 
de chargeurs pour piles et batteries d'appareil photo et de caméra, de chargeurs pour 
accumulateurs électriques, de chargeurs pour batteries d'appareil de jeux portatif, de chargeurs 
pour piles d'appareil d'éclairage, de chargeurs pour piles et batteries rechargeables, de chargeurs 
pour piles de prothèse auditive et de chargeurs pour piles et batteries de dispositif médical, 
nommément de thermomètre, de tensiomètre artériel, de pèse-personne, d'oxygénomètre, de 
sphygmo-oxymètre et d'appareil de massage; fabrication sur mesure de vérificateurs de pile et de 
batterie; fabrication sur mesure d'accessoires électriques, nommément de rallonges électriques, 
de blocs d'alimentation, de limiteurs de surtension.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) offrant du matériel informatique pour la domotique, la sécurité 
résidentielle, la bureautique, la sécurité de bureaux et la commande de bâtiments; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels téléchargeables et enregistrés pour la domotique, la sécurité 
résidentielle, la bureautique, la sécurité de bureaux et la commande de l'éclairage dans les 
bâtiments; logiciels-services (SaaS) offrant des systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; offre d'information technologique aux consommateurs en matière d'inventions 
respectueuses de l'environnement dans les domaines du matériel informatique pour la domotique, 
la sécurité résidentielle, la bureautique, la sécurité de bureaux et la commande de bâtiments, des 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la domotique, la sécurité résidentielle, la bureautique, 



  1,931,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 63

la sécurité de bureaux et la commande de l'éclairage dans les bâtiments, des systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, des appareils d'éclairage, des ampoules, des 
piles et des batteries rechargeables, des chargeurs de pile et de batterie, de l'efficacité 
énergétique et du recyclage de piles et de batteries.
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 Numéro de la demande 1,931,693  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Defense Technologies, Inc.
300 Bear Hill Road
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance et de détection d'armes et d'objets dissimulés ainsi que composants 
connexes constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : appareils d'imagerie 
électronique pour la détection d'armes et d'objets dissimulés, appareils radars, émetteurs et 
récepteurs sans fil, capteurs électroniques pour la détection d'objets et d'anomalies, détecteurs de 
proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de température, capteurs d'humidité, détecteurs de 
métal, capteurs chimiques, capteurs audio, capteurs de localisation et logiciels contenant des 
algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection d'objets et d'anomalies; appareils 
électroniques de détection, en l'occurrence capteurs électroniques pour la détection d'objets et 
d'anomalies, détecteurs de sécurité électroniques de poche, portiques de détection de sécurité 
électroniques et appareils de sécurité électroniques dotés d'une technologie d'imagerie et d'une 
intelligence artificielle pour la détection d'armes et d'objets dissimulés; logiciels pour la 
visualisation, la communication, la transmission, la réception, le stockage, le partage et la 
déclaration de données sur des armes, des objets et des objets dissimulés pour utilisation avec 
des systèmes de surveillance et de détection d'armes et d'objets dissimulés.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes, d'équipement et de logiciels de 
détection d'armes et d'objets dissimulés.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,931,694  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Defense Technologies, Inc.
300 Bear Hill Road
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance et de détection d'armes et d'objets dissimulés ainsi que composants 
connexes constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : appareils d'imagerie 
électronique pour la détection d'armes et d'objets dissimulés, appareils radars, émetteurs et 
récepteurs sans fil, capteurs électroniques pour la détection d'objets et d'anomalies, détecteurs de 
proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de température, capteurs d'humidité, détecteurs de 
métal, capteurs chimiques, capteurs audio, capteurs de localisation et logiciels contenant des 
algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection d'objets et d'anomalies; appareils 
électroniques de détection, en l'occurrence capteurs électroniques pour la détection d'objets et 
d'anomalies, détecteurs de sécurité électroniques de poche, portiques de détection de sécurité 
électroniques et appareils de sécurité électroniques dotés d'une technologie d'imagerie et d'une 
intelligence artificielle pour la détection d'armes et d'objets dissimulés; logiciels pour la 
visualisation, la communication, la transmission, la réception, le stockage, le partage et la 
déclaration de données sur des armes, des objets et des objets dissimulés pour utilisation avec 
des systèmes de surveillance et de détection d'armes et d'objets dissimulés.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes, d'équipement et de logiciels de 
détection d'armes et d'objets dissimulés.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,931,771  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOCERA Corporation
6 Takeda Tobadono-cho Fushimi-ku
Kyoto, 612-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux; outils électriques; outils de coupe pour machinerie; 
machines électriques à scier le bois; ponceuses pour le travail du bois; équipement agricole de 
fertilisation des sols; équipement agricole pour l'ensemencement; rotoculteurs agricoles; machines 
à désherber; tournevis électriques; visseuses à percussion rechargeables; clés à chocs; clés à 
chocs rechargeables; perceuses-visseuses; perceuses-visseuses rechargeables; perceuses 
électriques; perceuses pneumatiques à main; mèches pour perceuses électriques; marteaux 
perforateurs électriques; brise-béton électriques; marteaux pneumatiques; perceuses électriques; 
scies alternatives; machines de coupe pour le travail des métaux; coupe-boulons électriques; scies 
sauteuses, à savoir machines; scies à découper; scies circulaires électriques; scies à ruban; 
raboteuses électriques; cloueuses pneumatiques; cloueuses électriques; lames pour scies 
électriques; meuleuses à main électriques; ponceuses électriques; ponceuses à disque; machines 
à roder; polisseuses d'angle électriques; bandes abrasives pour ponceuses électriques; meules 
abrasives pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; scies 
électriques; toupies, à savoir outils électriques; machines à affûter les couteaux; affûteuses à 
fleurets; vibrateurs à usage industriel; bétonnières; treuils; treuils motorisés; coupe-bordures pour 
le jardin; scies à chaîne; scies à chaîne électriques; taille-bordures électriques; taille-haies 
rechargeables; taille-haies électriques; tondeuses à gazon électriques; déchiqueteuses électriques 
pour le jardin; coupe-herbe électriques; tondeuses à gazon à essence; rotoculteurs agricoles; 
machines de labourage pour le jardin; aspirateurs à main; aspirateurs à usage industriel; 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; dépoussiéreurs à usage industriel; génératrices 
d'électricité; électrodes pour soudeuses; génératrices pour soudeuses; robots de découpe au 
plasma; pompes submersibles; pompes à air comprimé; compresseurs d'air; nettoyeurs à haute 
pression; souffleuses à neige; pistolets à colle chaude électriques; pistolets à calfeutrer 
électriques; furets de plomberie électriques; ouvre-portes électriques; distributeurs automatiques; 
affûteuses à ciseaux électriques; machines automatiques pour le thermoformage et le traitement 
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de plastiques; moteurs à usage industriel; bougies de préchauffage pour moteurs à combustion 
interne; rotors de turbocompresseur pour moteurs à combustion interne; machines d'emballage; 
machines pour la transformation de caoutchouc; machines à fabriquer le papier; mèches de foret à 
centrer, à savoir pièces de machine; machines de coupe pour le travail des métaux; machines de 
moulage par injection; forets pour l'industrie minière; mélangeurs électriques pour la préparation 
d'aliments et de boissons; affûte-couteaux électriques; équipement de traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs; machines de fabrication de semi-conducteurs; moteurs d'avion; moteurs de 
bateau; accouplements de machine; incubateurs d'oeufs; pièces de véhicule, nommément carters 
de moteur, chambres de combustion, à savoir pièces de moteur, dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre, allumages pour véhicules, conduits d'admission d'air et filtres à air 
pour l'installation de moteurs de véhicule automobile sur le marché des pièces de rechange, 
tubulure d'admission pour moteurs, turbocompresseurs pour automobiles; pièces de moteur 
d'entraînement non électrique à usage maritime; soudeuses à l'arc électrique; bougies de 
préchauffage pour utilisation comme pièces de moteur de véhicule automobile; pièces de moteur 
d'entraînement non électrique pour aéronefs; rotors de turbocompresseur pour véhicules 
automobiles; affûteuses à ciseaux électriques; machines de traitement de cartes de circuits 
imprimés; électrodes de soudure; soudeuses; têtes d'impression pour machines d'impression 
industrielles; machines et outils de travail du sol; machines à estamper automatiques; 
accouplements d'arbre d'entraînement pour machines; paliers d'arbre, à savoir pièces de machine; 
machines électriques à éplucher pour la préparation d'aliments; machines-outils pour l'industrie 
textile; épluche-légumes électriques; épluche-fruits électriques; trancheuses électriques pour 
aliments; affûte-couteaux de cuisine électriques; râpes électriques pour aliments; pièces pour 
injecteurs de carburant.
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 Numéro de la demande 1,931,839  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser Brands Investments B.V.
Siriusdreef 14
2132WT Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHIER LIVES, HAPPIER HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
produits nettoyants pour la maison; agents détartrants à usage autre que domestique, 
nommément produits de détartrage des eaux industrielles; produits pour prévenir le ternissement 
ou l'usure, le ternissement et le tachage de verrerie, d'articles en porcelaine et de faïence, de 
vaisselle et d'autres articles de cuisine, nommément produits protecteurs pour la verrerie, les 
articles en porcelaine et la faïence, la vaisselle et les autres articles de cuisine, pour lave-vaisselle 
automatiques.

 Classe 03
(2) Antisudorifiques pour les pieds; antisudorifiques pour le corps; produits de bain, nommément 
produits à dissoudre sous forme de pastilles; produits de blanchiment à usage personnel, 
nommément décolorants capillaires et produits de blanchiment pour la peau, tous à usage 
personnel; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à 
lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive et autres substances pour laver 
la vaisselle, nommément détergents à vaisselle sous forme solide, liquide, en poudre et en gel; 
nettoyants à tapis, nommément nettoyants à tapis, détachants à tapis, shampooing à tapis; 
liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, 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; 
produits cosmétiques et produits de beauté, nommément crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique, produits de beauté non médicamenteux pour la peau; crèmes et lotions 
cosmétiques; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits de décalcification et de détartrage à 
usage domestique; déodorants en vaporisateur à usage personnel; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur à usage personnel; produits épilatoires; cires à épiler; détergents, 
nommément détergents pour lave-vaisselle automatiques, détergent à lessive, détergents 
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ménagers, détergents à vaisselle; produits pour le nettoyage des lave-vaisselle; produits à 
vaisselle, nommément agents de rinçage et antitaches pour lave-vaisselle automatiques; produits 
pour débloquer les tuyaux et les éviers; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; exfoliants pour la peau; 
assouplissants, additifs pour la lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage 
pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à 
lessive, détergent à lessive; assouplissants, produits détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants à tissus d'ameublement, détachants à tapis; crèmes, lotions et huiles pour le visage et 
le corps; lotions capillaires; encens et cônes d'encens; bleu de lessive; produits à lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; amidon à 
lessive; crèmes de massage; gels de massage; huiles de massage; produits hydratants, 
nommément lotions, crèmes et gels hydratants, hydratants pour le corps et le visage, gels et 
baumes contour des yeux, crèmes et baumes pour les lèvres; produits de soins des ongles; 
produits non médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre; produits 
non médicamenteux pour le soin des parties intimes, nommément onguents, gels, lotions et 
crèmes pour le nettoyage, la désodorisation et l'hydratation, produits non médicamenteux pour le 
soin des pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour le nettoyage des pieds, 
du corps et de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la 
peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; parfums; 
produits parfumés pour l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; produits de polissage pour appareils de cuisine, 
ustensiles de table, vaisselle et verrerie; poudres, baumes, lotions, laits, gels, huiles et onguents 
pour le soin et le nettoyage des pieds; produits de rasage; produits de prélavage et détachants, 
nommément produit de prétrempage pour la lessive; décapants à rouille, nommément 
préparations de décapage de la rouille à usage domestique général ainsi que dégraissants, 
nommément produits dégraissants à usage domestique général; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, gels et mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage; 
exfoliants pour la peau; hydratants pour la peau, déodorants pour le corps; savons, nommément 
savon à mains, savon déodorant, savon de bain, savon à vaisselle, savon à lessive; produits 
détachants, nommément détachants à tissus, détachants à tissus d'ameublement, détachants à 
tapis; lingettes imprégnées de produits nettoyants à usage cosmétique; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants pour laver la vaisselle; lingettes imprégnées de crèmes ou de liquides 
désodorisants, nommément de produits de soins des pieds non médicamenteux liquides, en gel, 
en lotion, en poudre, en poudre de talc et en vaporisateur pour les pieds.

 Classe 05
(3) Cache-oeil adhésifs à usage médical; timbres adhésifs à la nicotine à usage médical pour aider 
à arrêter de fumer; pansements adhésifs pour plaies cutanées; produits d'assainissement de l'air, 
à savoir désodorisants d'air; désinfectants tout usage à usage domestique et industriel (autres que 
pour enlever ou absorber la poussière); poudres, cristaux ou sirops pour faire des boissons 
médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la grippe, de la congestion des sinus, des 
maux de gorge et de la toux; substances antifongiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour traiter les mycoses de la peau et des ongles; préparations anti-
inflammatoires et antipyrétiques, antiacides, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des problèmes gastro-intestinaux, préparations contre le reflux 
gastrique, laxatifs, agents gonflants à base de fibres naturelles, nommément fibres de graines de 
lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire, fibres alimentaires comme additifs 
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alimentaires, fibres alimentaires pour le traitement de la constipation, préparations 
médicamenteuses pour le soulagement des symptômes de la toux, du rhume et de la grippe, 
préparations pour le traitement et le soulagement des maux de gorge, décongestionnants, 
expectorants, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la santé des articulations, le soin et la souplesse des 
articulations, le soin des os, la santé des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire; antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour réduire la fièvre; 
préparations antiseptiques, préparations antibactériennes, nommément chiffons, lingettes, 
tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés d'un produit antibactérien, nettoyants 
antibactériens, nommément savons et produits en vaporisateur à usage domestique et personnel, 
savon liquide antibactérien pour les mains et le corps, mousse antibactérienne pour les mains, 
nommément nettoyant moussant antibactérien pour les mains, germicides; produits antiseptiques, 
nommément tissus, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés d'antiseptiques; antiseptiques à 
appliquer sur la peau; bandages pour plaies, nommément bandages pour plaies cutanées, 
pansements liquides pour plaies cutanées, bandages oculaires à usage médical; préparations et 
substances contraceptives, nommément mousses contraceptives, pilules contraceptives; 
décongestionnants; désodorisants, à usage autre que personnel, nommément désodorisants pour 
l'air ambiant et désodorisants pour tissus et surfaces domestiques; préparations de diagnostic et 
réactifs de biomarqueur pour utilisation en laboratoire, tous pour les tests gynécologiques et pour 
le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le maintien et la 
promotion de la santé et du bien-être en général, suppléments vitaminiques sous forme de 
comprimés, de suppléments minéraux, de liquide, de poudre; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le traitement des 
maladies, des troubles et des problèmes gastro-intestinaux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le maintien et la 
promotion de la santé; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la santé des articulations, le soin et la souplesse des 
articulations, le soin des os, la santé des os, le système immunitaire et la bonne humeur, ainsi que 
la santé cardiovasculaire; suppléments alimentaires, à base de plantes et vitaminiques pour 
maintenir la santé des organes génitaux et améliorer la performance sexuelle; boissons 
diététiques pour bébés à usage médical, aliments pour bébés; produits désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, produits antiseptiques, nommément chiffons, lingettes et papiers-
mouchoirs imprégnés d'antiseptiques; préparations désinfectantes, nommément désinfectants tout 
usage; désinfectants à usage domestique, hygiénique et sanitaire, nommément chiffons, lingettes 
et papiers-mouchoirs imprégnés de désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique, 
hygiénique et sanitaire, nommément désinfectants tout usage à usage domestique, nommément 
désinfectant liquide, à savoir solutions à verres de contact, et désinfectant en vaporisateur; 
pansements imprégnés de substances antifongiques ou comprenant des substances 
antifongiques; produits pour refaire le plein d'électrolytes, nommément électrolytes, électrolytes à 
usage médical, boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; aliments à usage médical, 
nommément pain sans gluten à usage médical, viande lyophilisée à usage médical; aliments pour 
bébés; fongicides; fongicides, herbicides; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément préparations analgésiques et anti-inflammatoires; lubrifiants et désinfectants 
hygiéniques pour utilisation dans les régions du vagin, du pénis et de l'anus; préparation pour 
nourrissons; insectifuges; insecticides et acaricides; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
matériel pour pansements, nommément pansements médicaux, à savoir emplâtres, pansements 
adhésifs sous forme d'anneaux, anneaux pour cors, pansements adhésifs, matériel de pansement, 
nommément pansements chirurgicaux, moleskine pour utilisation comme pansement, gaze, 
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tampons de pansement, gaze en fibres de coton, ruban chirurgical; matériaux imprégnés de 
substances antifongiques et matériaux comprenant des substances antifongiques, nommément 
semelles intérieures pour articles chaussants avec des substances antifongiques et semelles 
intérieures pour articles chaussants comprenant des substances antifongiques, lingettes 
imprégnées de substances antifongiques et lingettes comprenant des substances antifongiques, 
pansements en film transparent imprégnés de substances antifongiques et pansements en film 
transparent comprenant des substances antifongiques pour les plaies; ruban adhésif à usage 
médical; produits médicamenteux et désinfectants à dissoudre sous forme de pastilles pour le 
traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, des dermatites, des mycoses 
cutanées, du pied d'athlète et des infections cutanées d'origine bactérienne; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre sous forme de pastilles, nommément produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre pour le bain sous forme de pastilles pour le 
traitement de la peau sèche, de l'acné, des imperfections cutanées et des boutons; produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre sous forme de pastilles, nommément produits 
médicamenteux et désinfectants à dissoudre pour le bain sous forme de pastilles pour le 
traitement de la peau sèche; produits médicamenteux et pharmaceutiques contre la transpiration; 
préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement de la transpiration 
excessive, ainsi que pour combattre les problèmes d'odeurs et de transpiration des pieds; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et les engelures, nommément crèmes, 
onguents, huiles, solutions et pansements pour l'enlèvement des cors et des engelures; boissons 
et préparations médicamenteuses pour faire des boissons médicamenteuses pour le traitement du 
rhume et de la grippe, de la congestion des sinus, des maux de gorge et de la toux; boissons et 
préparations médicamenteuses pour faire ces boissons, nommément boissons pour soulager les 
symptômes du rhume et de la grippe ainsi que sirops et poudres pour faire ces boissons; boissons 
médicamenteuses pour la prévention, le traitement et le soulagement de la toux, du rhume, de la 
grippe, de l'obstruction nasale et de l'oppression thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux 
de gorge, des maux de tête, des maux de cou, de la fièvre, des indigestions, de la constipation et 
des flatulences, ainsi que sirops et poudres pour faire ces boissons; boissons médicamenteuses, 
nommément suppléments alimentaires, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion, 
mélanges à boissons alimentaires utilisés comme substituts de repas pour augmenter l'énergie; 
confiseries médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits 
médicamenteux, à savoir crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau, nommément pour le traitement de la 
peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, 
du pied d'athlète, des infections cutanées bactériennes; préparations médicamenteuses pour 
guérir les ongles incarnés; préparations médicamenteuses pour le soin des pieds, du corps et de 
la peau, nommément pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la 
dermatite, de l'acné, des mycoses, du pied d'athlète, des infections cutanées d'origine 
bactérienne; produits de soins de la peau médicamenteux pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles fongiques, des démangeaisons, des éruptions cutanées, des 
imperfections cutanées, de l'acné et de la peau sèche; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément préparations médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des 
imperfections cutanées, de la peau sèche, des taches et des boutons; produits de toilette 
médicamenteux, nommément shampooings médicamenteux pour le soulagement de la 
desquamation et de la démangeaison du cuir chevelu, l'élimination des pellicules, la peau sèche et 
le cuir chevelu sec, crèmes et onguents médicamenteux pour la peau pour le traitement de la 
peau sèche, de l'acné, des imperfections cutanées et des boutons; préparations 
médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes pour le traitement des pieds, du corps et de la 
peau, nommément savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, crèmes désinfectantes, 
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lotions désinfectantes, poudres désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques, 
nommément additifs pour la bain sous forme de sels, d'huiles et de produits à dissoudre pour le 
traitement de la peau sèche, de l'acné, des imperfections cutanées et des boutons, et pour le 
soulagement des tensions musculaires; préparations médicinales et thérapeutiques, nommément 
additifs pour le bain sous forme de sels, d'huiles et de produits à dissoudre pour le traitement de la 
peau sèche, et pour le soulagement des tensions musculaires; huiles de massage médicinales, 
nommément pour la relaxation des muscles, le traitement des blessures et des tensions 
musculaires et le soulagement des tensions musculaires; teintures médicinales pour le traitement 
du pied d'athlète et des infections fongiques des ongles; coussinets pour la prévention de 
l'inflammation des orteils et de l'épaississement des durillons, nommément coussinets pour les 
oignons, coussinets pour les cors, anneaux pour les cors; coussinets imprégnés de préparations 
médicamenteuses pour les pieds, le corps et la peau, nommément coussinets imprégnés de 
substances antifongiques; coussinets imprégnés de préparations médicamenteuses pour la peau 
pour le traitement des problèmes cutanés, nommément des mycoses cutanées, du pied d'athlète 
et des infections cutanées d'origine bactérienne; lubrifiants à usage personnel, nommément 
lubrifiants à usage personnel sous forme de gels, d'huiles et de crèmes pour le maintien de la 
santé des organes sexuels et reproducteurs, l'amélioration de la performance sexuelle, 
l'augmentation de la sensibilité et l'hydratation des organes reproducteurs; lubrifiants à usage 
personnel, nommément gels, huiles et crèmes pour améliorer la santé sexuelle; préparations, 
substances et produits pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la 
toux, du rhume, de la grippe, du mucus nasal et thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux 
de gorge et de la douleur buccale, des maux de tête, des maux de cou, des maux de dos, de 
l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des douleurs menstruelles, de l'inflammation de la peau, des 
yeux, des tissus musculaires et corporels, de la fièvre, de l'indigestion, de la constipation, de la 
flatulence, des mycoses cutanées et unguéales, des éruptions cutanées, de la démangeaison et 
de l'acné; préparations et produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des articulations, nommément de l'arthrite, des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies de l'appareil digestif, 
nommément des maladies gastro-intestinales, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, 
de la diverticulite et du syndrome du côlon irritable; préparations et produits pharmaceutiques, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires, 
analgésiques antipyrétiques et analgésiques; préparations et substances pharmaceutiques ayant 
tous trait au maintien de la santé des organes sexuels et reproducteurs ainsi qu'à la performance 
sexuelle, nommément préparations et substances pharmaceutiques pour le maintien de la santé 
des organes sexuels et reproducteurs et pour le traitement du dysfonctionnement et des troubles 
sexuels, ainsi que pour l'amélioration de la performance sexuelle; préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement de la dépendance aux opiacés, à la cocaïne et à l'alcool, 
préparations analgésiques, anti-inflammatoire et antipyrétiques, antiacides, préparations 
médicamenteuses pour le soulagement de la toux ainsi que des symptômes du rhume et de la 
grippe, préparations pour le traitement et le soulagement des maux de gorge, décongestionnants, 
expectorants, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour favoriser la santé des articulations, le soin et la souplesse des 
articulations, le soin des os, la santé des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé 
cardiovasculaire; préparations et produits pharmaceutiques, médicinaux et hygiéniques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies des articulations, des 
maladies du système immunitaire et des maladies de l'appareil digestif; préparations et produits 
pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, du mucus nasal et thoracique, de l'inflammation 
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des sinus, des maux de gorge et de la douleur buccale, des maux de tête, des maux de cou, des 
maux de dos, de l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des douleurs menstruelles, des 
inflammations de la peau, des yeux, des muscles et des tissus organiques, de la fièvre, de 
l'indigestion, de la constipation, des flatulences, des mycoses de la peau et des ongles, des 
éruptions cutanées, des démangeaisons, de l'acné; préparations et produits pharmaceutiques, 
médicinaux, vétérinaires et hygiéniques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques; produits pour 
éliminer et repousser les ravageurs; préparations pour le soulagement des symptômes du rhume, 
de la grippe et des allergies; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, produits nettoyants bactéricides pour la 
peau; antiseptiques pour la peau; gels, huiles et crèmes spermicides; suppléments pour le 
maintien de la santé des organes sexuels et reproducteurs et pour l'amélioration des 
performances sexuelles, nommément suppléments alimentaires, à base de plantes et vitaminiques 
pour le maintien de la santé des organes sexuels et reproducteurs et pour l'amélioration des 
performances sexuelles; tampons médicamenteux et semelles intérieures, nommément coussinets 
pour articles chaussants; matériel imprégné de substances antifongiques ou contenant des 
substances antifongiques, nommément semelles intérieures pour articles chaussants imprégnées 
de substances antifongiques ou contenant des substances antifongiques; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour la santé, 
le soin et la souplesse des articulations, le soin des os, la santé des os, le système immunitaire et 
la bonne humeur, ainsi que la santé cardiovasculaire; produits de blanchiment à usage personnel, 
nommément lingettes antibactériennes à usage personnel; nettoyants à tapis, nommément 
produits de neutralisation des odeurs pour tapis; désodorisants imprégnés dans les semelles 
intérieures; produits désodorisants en vaporisateur pour chaussures; produits désodorisants pour 
lave-vaisselle; produits d'assainissement pour lave-vaisselle, à savoir désodorisants; désinfectants 
à usage domestique, à usage hygiénique et sanitaire, nommément chiffons, lingettes et papiers-
mouchoirs imprégnés de désinfectants tout usage; produits pour rafraîchir les tissus, à savoir 
désodorisants pour tissus; crèmes, onguents et lotions antiseptiques; produits parfumés pour l'air 
ambiant, nommément désinfectants tout usage; produits d'ambiance à vaporiser, comme des 
produits parfumés, à usage autre que personnel, nommément assainisseurs d'air et désodorisants 
parfumés; préparations hygiéniques, nommément produits d'assainissement de l'air, nommément 
produits d'assainissement de l'air en vaporisateur et en aérosol, produits assainissants à usage 
domestique; savon désinfectant; dispositifs contraceptifs et prophylactiques, nommément éponges 
contraceptives.

 Classe 08
(4) Rasoirs à callosités; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; 
équipement électrique empêchant la repousse des poils; tondeuses à cheveux électriques; rasoirs 
électriques; appareils électroniques pour exfolier la peau; appareils électroniques pour enlever la 
peau durcie; limes électroniques pour les pieds; limes à ongles électroniques; appareils 
épilatoires; rouleaux de lime pour les pieds pour exfolier la peau; rouleaux de lime pour les pieds 
pour enlever la peau durcie; limes pour les pieds; instruments manuels pour le rasage, l'épilation et
/ou l'exfoliation; outils et accessoires à main pour la maison, tous pour la manucure ou la pédicure; 
outils à main pour exfolier la peau; outils à main pour enlever la peau durcie; instruments, 
équipement et appareils pour le soin des pieds et de la peau; instruments, équipement et appareils 
pour le traitement et le soin des pieds et de la peau, y compris coupe-ongles; appareils et 
instruments de manucure, nommément coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, 
nécessaires de manucure, ciseaux à ongles, polissoirs à ongles; nécessaires de manucure; 
polissoirs à ongles; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; rasoirs; rouleaux de 
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rechange pour limes électroniques pour les pieds; rouleaux de rechange pour limes à ongles 
électroniques; rouleaux pour limes électroniques pour les pieds; rouleaux pour limes à ongles 
électroniques; ciseaux; lames de rasage; spatules à cire chaude; pinces à épiler. 

 Classe 09
(5) Interphones audio et vidéo de surveillance pour bébés; appareils de surveillance électronique, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; détecteurs de mouvement; appareils photo 
et caméras; appareils de mesure électriques, nommément thermomètres électriques à usage 
autre que médical; capteurs infrarouges; sondes de température; dispositifs de sécurité pour la 
surveillance des changements de température dans le corps humain, nommément capteurs 
infrarouges et de température à distance; logiciels pour la surveillance de la température 
corporelle; moniteurs d'ordinateur; applications logicielles téléchargeables pour la surveillance de 
la température corporelle; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs 
et ordinateurs de poche, pour la collecte de données sur des statistiques vitales pour des 
applications médicales et chirurgicales; logiciels pour la collecte de données à usage médical; 
appareils d'imagerie médicale.

 Classe 10
(6) Produits de correction des pieds, nommément supports plantaires pour articles chaussants, 
attelles pour les pieds et les chevilles; appareils de mesure, d'examen et de prise d'empreintes 
des pieds, nommément tablettes électroniques de mesure des pieds avec une fonction d'affichage 
du pied mesuré en deux ou en trois dimensions à usage médical; appareils de mesure, d'examen 
et de prise d'empreintes des pieds, nommément pédimètres et plaques de mesure pour mesurer 
la longueur et la largeur du pied et déterminer la taille de chaussures et de bottes qui convient; 
appareils pour l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément instruments de soins des 
pieds, nommément supports de positionnement, régulateurs, attelles et séparateurs pour les 
orteils; dispositifs pour l'immobilisation des doigts, nommément instruments de soins des doigts, 
nommément supports de positionnement, régulateurs, attelles et séparateurs pour les doigts; 
appareils pour la séparation et le redressement des orteils, nommément instruments de soins des 
pieds, nommément supports de positionnement, régulateurs, attelles et séparateurs pour les 
orteils; supports plantaires; membres, yeux et dents artificiels; capteurs et alarmes de surveillance 
des bébés à usage médical; appareils de massage corporel; garnitures intérieures de bottes, 
anneaux pour les pieds, nommément garnitures intérieures coussinées pour bottes et chaussures 
ainsi que supports pour les pieds; bonneterie de contention; condoms; dispositifs contraceptifs et 
prophylactiques, nommément diaphragmes, dispositifs intra-utérins, implants au bras; dispositifs 
contraceptifs et prophylactiques, nommément capes cervicales; coussinets pour le soin des pieds, 
nommément coussinets orthopédiques; coussinets pour talons et dessous de talon, nommément 
talonnettes à usage orthopédique, semelles intérieures orthopédiques, bonneterie de contention; 
bandages élastiques pour supports d'articulation, guêtres élastiques, soutiens élastiques pour les 
articulations des genoux, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages orthopédiques; 
appareils et instruments de massage électriques et électroniques, nommément masseurs pour le 
corps, masseurs pour les régions intimes, masseurs de stimulation sexuelle, masseurs à piles, 
électriques et électroniques pour le corps, masseurs à piles, électriques et électroniques pour les 
régions intimes, masseurs à piles, électriques et électroniques pour la stimulation sexuelle; 
appareils de massage électriques; thermomètres pour la fièvre; appareils de massage des pieds; 
bonneterie à contention graduelle; moniteurs de la fonction cardiaque; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et prophylactique; moniteurs respiratoires pour les nourrissons; thermomètres 
infrarouges à usage médical; instruments et appareils pour la pose de bandages, nommément 
instruments chirurgicaux, applicateurs de bandages tubulaires; appareils et instruments de 
massage, nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions intimes, masseurs de 
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stimulation sexuelle, masseurs à piles, électriques et électroniques pour le corps, masseurs à 
piles, électriques et électroniques pour les régions intimes, masseurs à piles, électriques et 
électroniques pour la stimulation sexuelle; appareils et instruments de mesure conçus pour la 
surveillance de la santé et de la température, nommément thermomètres et sphygmo-oxymètres; 
chaussettes médicales et chirurgicales; dispositifs médicaux, nommément détecteurs de 
respiration; bonneterie médicale; coussinets et semelles intérieures médicamenteux, nommément 
semelles intérieures imprégnées de déodorant, semelles intérieures imprégnées de préparations 
antifongiques; bonneterie orthopédique et thérapeutique; articles orthopédiques, nommément 
supports orthopédiques, bandages orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, implants 
orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, attelles orthopédiques; appareils et 
instruments orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; masseurs personnels; pessaires; coussinets à usage 
médical, nommément coussinets pour articles chaussants pour prévenir et soulager l'inconfort au 
niveau des métatarses; produits de protection pour prévenir le durcissement des durillons et 
l'inflammation des orteils, nommément protections et coussinets pour articles chaussants pour 
prévenir le durcissement des durillons et l'inflammation des orteils; moniteurs de respiration; aides 
érotiques, nommément vibrateurs à usage personnel, anneaux péniens, anneaux vibrants, boules 
benwa, anneaux pour langue, godemichés, bouchons anaux, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; jouets érotiques; semelles intérieures pour chaussures, semelles 
intérieures orthopédiques, semelles intérieures jetables, semelles intérieures désodorisantes pour 
articles chaussants orthopédiques; attelles pour l'immobilisation des doigts et des orteils; bas pour 
les varices; instruments chirurgicaux et médicaux pour l'application de bandages; matériel de 
suture; appareils thérapeutiques pour le massage et le bain, nommément appareils thérapeutiques 
pour le soulagement des tensions musculaires, nommément masseurs électriques pour les pieds; 
thermomètres à usage médical; anneaux vibrants; vibrateurs à usage personnel; préparations et 
produits pharmaceutiques de traitement contre les poux, nommément peignes à poux; appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical.

 Classe 11
(7) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
lampes en cristal de sel avec des plaques pour la diffusion d'huile aromatique, purificateurs d'air, 
appareils désodorisants, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; purificateurs 
d'air électriques pour neutraliser, réduire ou contrôler les allergènes; cartouches filtrantes à usage 
domestique pour purifier et adoucir l'eau; appareils de décalcification et de détartrage, 
nommément appareils de traitement de l'eau à usage domestique aux propriétés décalcifiantes et 
détartrantes; épurateurs d'eau, nommément unités de filtration de l'eau pour la production d'eau 
potable à usage domestique, commercial ou industriel, unités de filtration de l'eau à usage 
domestique; filtres à eau, nommément filtres à eau pour utilisation avec des appareils de filtration 
de l'eau pour la maison, filtres à eau pour utilisation avec des appareils de filtration de l'eau à 
usage industriel; appareils pour adoucir l'eau, nommément adoucisseurs d'eau; filtres pour le 
traitement de l'eau, nommément cartouches filtrantes à usage domestique pour purifier et adoucir 
l'eau.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, chemises, 
chemisiers, lingerie, tee-shirts, shorts, chandails, sous-vêtements, vêtements de nuit, gants, 
foulards, chaussettes, bonneterie et bas, vêtements de bain, ceintures, cravates, costumes pour 
jeux de rôle sexuels, articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, 
sabots, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards; coussinets pour 
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articles chaussants; coussinets de talon et glissoirs; semelles intérieures; semelles intérieures et 
semelles pour articles chaussants; pièces et accessoires pour articles chaussants; semelles pour 
la fabrication de chaussures et de bottes.

 Classe 28
(9) Équipement d'exercice pour les pieds, nommément bandes élastiques, balles d'exercice; 
appareils d'exercice pour les pieds.

 Classe 29
(10) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés, séchés et 
cuits en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; préparations en poudre pour faire des boissons 
lactées; poudre de lait; boissons à base de lait; succédanés de lait.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de vente au détail de divers biens de consommation de tiers 
dans des magasins de détail, des points de vente en gros et en ligne, pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement, nommément de produits de blanchiment et d'autres de 
substances pour la lessive, de produits pour le lave-vaisselle, de produits détachants, de 
nettoyants à tapis, de savons, de détergents, de produits de décalcification et de détartrage, de 
détartrants, de décapants à rouille, d'assouplissants, d'additifs pour la lessive, de produits 
d'adoucissement de l'eau, de dégraissants, de produits de débouchage de drains et d'éviers, de 
produits pour prévenir l'accumulation de tartre, de rouille ou de graisse, de produits de toilette non 
médicamenteux, de produits de soins des pieds non médicamenteux, de produits de soins des 
pieds, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau médicamenteux, de 
produits pour le traitement de l'acné, de produits épilatoires, de préparations pharmaceutiques, de 
boissons et de confiseries médicamenteuses, de préparations et de substances contraceptives, de 
gels, de liquides et de crèmes spermicides, de condoms, de produits hygiéniques, de produits 
antiseptiques, de produits antibactériens, de produits désinfectants, d'articles imprégnés de 
désinfectant ou de produit antibactérien, d'articles imprégnés de produit antiseptique, 
d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer 
les ravageurs, de germicides, de déodorants, à usage autre que personnel, de produits 
d'assainissement de l'air, d'assainisseurs d'air, de coupe-ongles, de limes à ongles, de ciseaux à 
ongles, d'articles chaussants; offre de renseignements commerciaux, nommément d'information 
sur la constitution en société, le cours des actions et les tendances en marketing, publication de 
textes publicitaires; offre d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente 
de préparations pour nourrissons; promotion de la vente de préparations pour nourrissons par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente de 
préparations pour nourrissons par la distribution d'offres de rabais; publicité des produits et des 
services de tiers sur des sites Web, par des publications imprimées et par tous les moyens de 
communication publique; publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
services d'agence de publicité; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de gestion de locaux pour bureaux, ainsi que services de secrétariat et services 
administratifs; services de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
services de consultation en marketing, nommément offre de stratégies de marketing; organisation, 
administration et supervision de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle; location et 
crédit-bail de distributeurs; distribution d'échantillons de préparation pour nourrissons.

Classe 36
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(2) Services de bienfaisance, nommément commandite de festivals de musique et de 
divertissement de tiers, de programmes sportifs et d'évènements sportifs de tiers, de programmes 
éducatifs et d'activités éducatives de tiers; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
financement; services d'analyse, de consultation, d'évaluation, d'information et de 
gestion financières; évaluations fiscales; services d'information ayant trait aux affaires financières 
et monétaires.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les 
domaines de l'entretien ménager, des soins personnels, de la santé et du bien-être sexuels, de la 
gestion des soins de santé et du bien-être; information et conseils dans les domaines des aliments 
et des suppléments alimentaires, des produits de lavage et de nettoyage pour la maison, des 
produits désodorisants et détachants, des produits de soins de la peau, du corps et des cheveux, 
des produits pour le soulagement de la douleur, du rhume, de la grippe, et pour favoriser la santé 
et le bien-être sexuels; éducation et conseils dans les domaines des aliments, des biens de 
consommation pour le nettoyage domestique, des biens de consommation pour l'hygiène 
personnelle, des biens de consommation pour les soins de santé à domicile pour le rétablissement 
et le maintien de la santé; éducation, conseils et formation dans les domaines des aliments, des 
produits de consommation domestiques ainsi que des produits de soins de santé et de soins 
personnels; information, conseils et formation ayant tous trait à l'entretien ménager, aux soins 
personnels, à la santé et au bien-être sexuels, à la gestion des soins de santé et au bien-être; 
services d'information sur le divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des expositions sur l'environnement; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant des jeux; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de soccer, parties de 
hockey, parties de football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, réunions d'affaires, 
compétitions universitaires, expositions sur l'environnement, services d'information sur le 
divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément des concerts, des conférences d'affaires, des compétitions 
universitaires, des expositions sur l'environnement; services d'information offerts aux femmes 
enceintes et aux nouvelles mamans axés sur la santé des mères et des nourrissons; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le domaine du réseautage d'affaires, de 
l'administration des affaires, du marketing, de la gérance de l'environnement, des services sociaux 
et des soins de santé, des enjeux liés au réseautage social et aux soins de santé; présentation 
d'oeuvres d'art visuel et de littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur les préparations pour nourrissons et de l'information 
destinée aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans axée sur la santé des mères et des 
nourrissons; publication de textes; activités sportives et culturelles, nommément parties de tennis, 
épreuves d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de football, parties de 
baseball, concerts, conférences d'affaires, expositions sur l'environnement. 
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 Numéro de la demande 1,931,924  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascal Deschaseaux
5 allée du Château
C.P. 69380
Lissieu
FRANCE

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPCLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

logiciels pour l'organisation et la conduite de projets de recherche clinique observationnelle et 
interventionnelle; logiciels d'application mobile pour l'organisation et la conduite de projets de 
recherche clinique observationnelle et interventionnelle

Services
Classe 42
développement de logiciels et d'applications mobiles dans le domaine de la recherche clinique
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 Numéro de la demande 1,933,209  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intelligence Médicale CBRNE inc.
402-2855 Rue Montreuil
Québec
QUÉBEC
G1V0C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) médicament pour le traitement du cancer; oxygène à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système respiratoire; épinéphrine vendue dans des 
injecteurs préremplis; analgésiques; préparations médicamenteuses pour la peau destinées au 
traitement des expositions à des agents chimiques et à des toxines; corticostéroïde; préparations 
ophtalmiques; lotion calamine; onguents antiseptiques; bronchodilatateurs; préparations pour 
bronchodilatateurs; pansements; bandages pour pansements; dispositifs de fermeture pour 
pansements adhésifs; emplâtres pour pansements; étoffes pour pansement; antidotes; vaccins à 
usage humains; antiviraux; antibiotiques; atropine; diazepam; iode à usage pharmaceutique

 Classe 10
(2) dispositifs d'assistance respiratoire, nommément dispositif d'oxygénothérapie pour un masque 
à gaz, dispositif de ventilation non-évasive pour un masque à gaz; simulateurs de masques à gaz 
pour mesurer la résistance des masques; appareils de drainage des plaies; drains à usage 
médical; ventilateurs à usage médical; défibrillateurs; appareils de réanimation; masques de 
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réanimation; masques respiratoires à usage médical; cathéters; appareils de transfusion sanguine; 
stands de solutions intraveineuses; sondes d'alimentation intraveineuse; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; poches de drainage de plaies; tubes de drainage médical; pompes à perfusion; 
tubulures de perfusion; respirateurs artificiels médicaux; bandages de compression; jambières de 
compression; manchons de compression pour bras, coudes, genoux, jambes, mollets et poignets

 Classe 16
(3) livres, manuels, pamphlets, brochures, livrets et périodiques et dans le domaine de la médecine

Services
Classe 35
(1) services de distribution d'équipements de protection contre les matériaux dangereux, 
chimiques, radiologiques, nucléaires et explosifs et d'équipements de décontamination de 
matériaux dangereux, chimiques, radiologiques, nucléaires et explosifs et d'équipements de 
décontamination de personnes exposées à des substances chimiques, radiologiques, nucléaires, 
explosives et biologiques

Classe 41
(2) formation dans le domaine de la sécurité et de la défense pour l'extraction et la 
décontamination de matériaux dangereux et le traitements des blessés par armes de destruction 
massive

Classe 42
(3) recherche dans le domaine des technologies d'assistance respiratoire; laboratoire mobile de 
recherche en médecine expérimentale et d'expertise en sécurité et en médicine en lien avec les 
armes de destruction massive; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de 
logiciels destinées à être utilisées pour la gestion et compilation de bases de données comportant 
des données scientifiques sur l'exposition aux armes de destruction massive et les effets 
médicaux des armes de destruction massive; services de consultation dans le domaine des armes 
de destruction massives, nommément assistance spécialisée dans le renseignement de sécurité 
sur les effets médicaux des armes de destruction massive, expertise médicale et d'ordre générale 
sur les sujets reliés aux armes de destruction massives et services de conception de protocoles 
sur l'extraction, la décontamination et les traitements médicaux de blessés par des armes de 
destruction massive; recherche en médecine expérimentale sur les technologies d'extraction, de 
décontamination et de traitements des blessés par armes de destruction massive

Classe 44
(4) services médicaux pour le traitements des blessés par armes de destruction massive; services 
de soins de santé pour les vétérans

Classe 45
(5) prestation de services de sécurité pour la protection de la sécurité physique personnelle des 
individus pour les vétérans en situation d'itinérance; services de planification de stratégies de 
sécurité et militaire
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 Numéro de la demande 1,933,494  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Louis  Harper
140 Chedoke Avenue
Hamilton
ONTARIO
L8P4N9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAvNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans les domaines des ressources humaines et de 
la dotation en personnel; logiciels pour l'analyse, la comparaison et la sélection de candidats qui 
recevront des subventions, des bourses; logiciels pour l'analyse, la comparaison et la sélection de 
candidats dans les domaines des ressources humaines et de la dotation en personnel; logiciels 
pour l'embauche et la promotion de candidats à des postes professionnels et de direction.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément services de consultation dans les domaines des 
ressources humaines et de la dotation en personnel; services de consultation dans le domaine des 
ressources humaines; services de consultation dans le domaine de la dotation en personnel; 
services de dotation en personnel.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services dans les domaines des ressources humaines et de la dotation en 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,933,495  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Louis Harper
140 Chedoke Avenue
Hamilton
ONTARIO
L8P4N9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVERSITIVE AGREEMENT VS. NASH 
EQUILIBRIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans les domaines des ressources humaines et de 
la dotation en personnel; logiciels pour l'analyse, la comparaison et la sélection de candidats qui 
recevront des subventions, des bourses; logiciels pour l'analyse, la comparaison et la sélection de 
candidats dans les domaines des ressources humaines et de la dotation en personnel; logiciels 
pour l'embauche et la promotion de candidats à des postes professionnels et de direction.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément services de consultation dans les domaines des 
ressources humaines et de la dotation en personnel; services de consultation dans le domaine des 
ressources humaines; services de consultation dans le domaine de la dotation en personnel; 
services de dotation en personnel.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services dans les domaines des ressources humaines et de la dotation en 
personnel.



  1,933,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 83

 Numéro de la demande 1,933,738  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PITTI IMMAGINE S.R.L.
VIA FAENZA 109/111
 50123
FIRENZE
ITALY

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

PITTI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; services de consultation en marketing d'entreprise; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux et de salons professionnels alimentaires; 
organisation et tenue de salons commerciaux et de salons professionnels sur les boissons 
alcoolisées; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons professionnels sur les 
boissons non alcoolisées; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels dans le domaine des textiles et des produits textiles, nommément des tissus pour 
la confection de vêtements; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels sur la parfumerie; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels sur les vêtements; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons 
professionnels dans le domaine des accessoires vestimentaires, nommément des ceintures, des 
gants, des foulards, des cravates, des chaussettes, des bas, des collants, des bijoux et des 
montres, des sacs et des sacs à main; défilés de mode à des fins commerciales, promotionnelles 
ou publicitaires; publicité des produits de tiers par des médias électroniques, pour la vente au 
détail; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité radio pour des tiers; publicité télévisée 
pour des tiers; services de relations publiques; recherche de commandites; réalisation d'études de 
marché; études de marché; collecte d'information d'études de marché; services d'intermédiation 
commerciale, nommément médiation d'affaires commerciales pour des tiers; évaluation 
d'entreprise; tenue d'expositions et de salons commerciaux virtuels interactifs dans les domaines 
des aliments, des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des textiles et des produits textiles, 
nommément des tissus pour la confection de vêtements, des produits parfumés, des vêtements et 
des accessoires vestimentaires, nommément, des ceintures, des gants, des foulards, des 
cravates, des chaussettes, des bas, des collants, des bijoux et des montres, des sacs et des sacs 
à main.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la mode à des fins de divertissement; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers, de séminaires, de congrès, de colloques et de symposiums dans le 
domaine de la mode; publication de livres et de magazines; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; éditique; services d'interprète linguistique; traduction et interprétation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000026415 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,498  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anjuna Security, Inc.
2260 Hanover Street
Palo Alto, CA 94306
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

ANJUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la prévention, l'inspection, la surveillance, la détection et 
l'élimination de menaces à la sécurité informatique et à la sécurité de réseaux ainsi que pour la 
lutte contre ces menaces; logiciels téléchargeables pour la protection contre les maliciels; logiciels 
téléchargeables pour le cryptage de données et de mémoires informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la protection de données dans des systèmes, des serveurs et des bases de 
données de gestion de clés cryptographiques, des architectures de microservice et des réseaux 
infonuagiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour surveillance et la prévention des 
menaces à la sécurité des infrastructures de TI, des logiciels de gestion, des réseaux 
infonuagiques, des architectures de microservice, des serveurs et des bases de données 
d'entreprises.

Services
Classe 42
Sécurité informatique externalisée, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la prévention, l'inspection, la surveillance, la détection et l'élimination de 
menaces à la sécurité informatique et à la sécurité de réseaux ainsi que pour la lutte contre ces 
menaces; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection contre 
les maliciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le cryptage de 
données et de mémoires informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la protection de données dans des systèmes, des serveurs et des bases de 
données de gestion de clés cryptographiques, des architectures de microservice et des réseaux 
infonuagiques; plateforme-service (PaaS) et services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
d'application et logiciels infonuagiques d'entreprise non téléchargeables pour le cryptage de 
données et de mémoires informatiques; sécurité informatique externalisée, nommément logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance et la prévention des menaces réseau à la 
sécurité des infrastructures de TI, des logiciels de gestion, des réseaux infonuagiques, des 
architectures de microservice, des serveurs et des bases de données; services de consultation en 
informatique dans les domaines de la sécurité de réseaux, de la surveillance et de la prévention 
des menaces réseau, des technologies de cryptage et de la sécurité informatique; consultation en 
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sécurité informatique; offre d'information dans les domaines de la sécurité des réseaux 
informatiques et de la sécurité Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,727 en liaison avec le même genre de services; 15 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/002,724 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,935,416  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTMIND, Société par actions simplifiée
13 rue Saint Honoré
78000 VERSAILLES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) appareils pour l'enregistrement du son nommément enregistreurs vocaux numériques, boîtes 
noires électroniques pour l'enregistrement des données; appareils pour la transmission du son 
nommément émetteurs radiofréquence, transducteurs électroacoustiques, projecteurs et 
amplificateurs de son; appareils pour la reproduction du son nommément récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio, amplificateurs sonores, analyseurs audios; appareils de 
reproduction d'images nommément magnétoscopes; appareils de transmission d'images 
nommément, lunettes de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle augmentée et réalité mixte, 
casques de réalité virtuelle, casques de réalité augmentée et réalité mixte, logiciels de réalité 
virtuelle pour l'enseignement médical, logiciels de réalité augmentée et réalité mixte pour 
l'enseignement médical; appareils de reproduction d'images nommément hologrammes générés 
par ordinateur, lecteurs laser, écrans holographiques en 3D, scanners tridimensionnels; 
calculatrices; équipements de traitement de données nommément cartes graphiques pour 
ordinateurs, unités centrales de traitement pour le matériel informatique vestimentaire, matériel 
informatique pour le traitement des données, processeurs de signaux numériques, processeur de 
traitement numérique des champs sonores, processeurs de signaux vocaux numériques, unités de 
processeur de traitement graphique, processeurs de signaux, processeurs de sons, processeurs 
vidéo; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones; liseuses électroniques ; logiciels de jeux; 
logiciels (enregistrés) nommément pour le suivi et la surveillance de l'activité cérébrale; 
périphériques d'ordinateurs nommément haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de 
réalité virtuelle; montres intelligentes ; batteries électriques nommément batteries pour 
calculatrices, pour montres intelligentes, pour téléphones intelligents, pour casques de réalité 
virtuelle, pour casques de réalité augmentée et réalité mixte, pour ordinateurs, pour tablettes 
électroniques et pour lecteurs de livres électroniques
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 Classe 10
(2) Appareils chirurgicaux nommément lasers à usage chirurgical, bras robotisés à des fins 
chirurgicales, robots chirurgicaux, et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux 
nommément, les dispositifs d'imagerie du cerveau, à savoir l'électroencéphalographie et la 
magnétoencéphalographie (EEG et MEG), l'imagerie optique (OT), l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et les dispositifs de stimulation du cerveau pour la stimulation transcrânienne à 
courant continu (TDCS), la stimulation magnétique transcrânienne (TMS), la stimulation cérébrale 
profonde, l'oculométrie; mobilier spécial à usage médical nommément chaises pour interventions 
médicales, lits construits spécialement pour les soins médicaux

Services
Classe 42
recherches scientifiques dans les domaines de la réalité virtuelle, augmentée et mixte, et dans le 
domaine de le développment du cerveau ; recherches techniques dans le domaine des 
neurosciences, des sciences cognitives, de l'apprentissage automatique et des neurotechnologies 
; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs étant la conception et le 
développement de neurotechnologies et d'interfaces cerveau-ordinateur, de matériel informatiques 
et de logiciels ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques dans le domaine 
des neurotechnologies et des interfaces cerveau-ordinateur; élaboration (conception) de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; informatique en nuage nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour les données d'imagerie cérébrale; Dessin industrielle

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017997721 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,935,677  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÉQUIPEMENTS CARDINAL INC.
7 rue du Cheminot
Angliers
QUÉBEC
J0Z1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRIBUTION CARDINAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Sawmill and fuel handling equipment and parts thereof, namely, containers, carriages, namely, log 
carrier from the deck to the main saw, conveyors, debarkers, drop belts, drum debarkers, edgers, 
namely, lumbering band saws, machines for cutting plywood, wood cutting machines, machines for 
sawing wood, edger self-tailing outfeed, namely, circular saws for woodworking, electric wood 
sawing machines, hydraulic power sources, namely, hydraulic pumps, hydraulic torque converters 
for machines, hydraulic turbines, hydraulic valves being parts of machines, hydraulic wire saws, 
live decks namely log conveyors, log loaders, log stop and loaders, log turners, lumber dipping 
vats, lumber unscrambler, modular mill frame, modular sawmill, operator's cab namely operator's 
booth and control cabin, pull-back rolls, namely, portable saw, resaw and linebars, namely, 
conveyors lines, log step feeders, tilt-hoists, transfers, namely, a conveyor from a machine to 
another machine, trimmers, namely, a power-operated hedge trimmers, power saws, 
twinbladesaws, unscrambler, namely, an equipment that sort either logs, cants or boards and also 
equipment related to mining exploration and mining industries, namely, drills for the mining 
industry, machines for geological, mining and ore exploration, extractors for mines.

Services
Classe 42
Conception and production of equipment for sawmill, biomass and mining applications.
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 Numéro de la demande 1,935,902  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyecon Limited
Inchalla Le Val
Alderney GY9 3UL
GUERNSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFFY FAVOURITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeu et de pari; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques 
enregistrés pour paris; logiciels de jeu et de pari vidéo; logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeu et de pari pour appareils de jeu et de pari; 
logiciels de jeu et de pari pour appareils de télévision; applications logicielles de jeu et de pari pour 
appareils mobiles et téléphones cellulaires.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, y 
compris de jeux de pari.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeu et de pari non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux informatiques enregistrés pour 
paris; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles de jeu et de pari non téléchargeables; 
offre de logiciels de jeu et de pari; offre de logiciels de jeu et de pari pour appareils de jeu et de 
pari et pour appareils de télévision; offre d'applications logicielles de jeu et de pari pour appareils 
mobiles et téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003356484 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,935,947  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Association of Social Workers
180 Dundas Street West, Suite 2404
Toronto,
ONTARIO
M5G1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL WORKERS TURN ISSUES INTO 
ANSWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques pour la promotion de la profession de travailleur social; 
publications électroniques, en l'occurrence communiqués de presse pour la promotion de la 
profession de travailleur social; publications électroniques, en l'occurrence rapports pour la 
promotion de la profession de travailleur social; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des présentations d'information pour la promotion de la profession de travailleur social; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des recherches, des résultats de 
recherche, des discours, des études pilotes, des études de cas ainsi que des ressources et des 
programmes communautaires, tous dans le domaine du travail social, pour la promotion de la 
profession de travailleur social.

 Classe 14
(2) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches; signets; stylos; cordons pour insignes en papier; rapports imprimés pour la promotion 
de la profession de travailleur social; matériel de présentation imprimé contenant de l'information 
pour la promotion de la profession de travailleur social.

 Classe 18
(4) Pochettes de conférence.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion de la profession de travailleur social et de sa valeur; 
services d'association pour la promotion du profil de la profession de travailleur social.

Classe 45
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(2) Offre d'information ayant trait à la profession de travailleur social et à sa valeur, par un site 
Web.



  1,935,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 93

 Numéro de la demande 1,935,948  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Association of Social Workers
180 Dundas Street West, Suite 2404
Toronto,
ONTARIO
M5G1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL WORK IS GOOD FOR YOUR HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, en l'occurrence rapports faisant la promotion de la valeur de la 
profession de travailleur social; bulletins d'information électroniques faisant la promotion de la 
valeur de la profession de travailleur social; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
présentations contenant de l'information faisant la promotion de la valeur de la profession de 
travailleur social.

 Classe 14
(2) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Cartes postales; cordons pour insignes en papier; rapports imprimés faisant la promotion de la 
valeur de la profession de travailleur social.

 Classe 26
(4) Macarons.

Services
Classe 35
Services d'association faisant la promotion de la profession de travailleur social et de sa valeur 
dans les services de santé; services d'association faisant la promotion du profil de la profession de 
travailleur social.
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 Numéro de la demande 1,935,949  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Association of Social Workers
180 Dundas Street West, Suite 2404
Toronto,
ONTARIO
M5G1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL EXPERTS FOR REAL LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques pour la promotion de la profession de travailleur social; 
publications électroniques, en l'occurrence communiqués de presse pour la promotion de la 
profession de travailleur social; publications électroniques, en l'occurrence rapports pour la 
promotion de la profession de travailleur social; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des présentations d'information pour la promotion de la profession de travailleur social; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant des recherches, des résultats de 
recherche, des discours, des études pilotes, des études de cas ainsi que des ressources et des 
programmes communautaires, tous dans le domaine du travail social, pour la promotion de la 
profession de travailleur social.

 Classe 16
(2) Affiches; signets; stylos; rapports imprimés pour la promotion de la profession de travailleur 
social; matériel de présentation imprimé contenant de l'information pour la promotion de la 
profession de travailleur social.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion de la profession de travailleur social et de sa valeur; 
services d'association pour la promotion du profil de la profession de travailleur social.

Classe 45
(2) Offre d'information ayant trait à la profession de travailleur social et à sa valeur, par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,936,214  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equine Canada doing business as Equestrian 
Canada
308 Legget Dr. 
Suite 100
Ottawa
ONTARIO
K2K1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Bombes d'équitation; publications électroniques dans le domaine des sports équestres; 
aimants décoratifs; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; panneaux 
d'affichage numérique, lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Épinglettes, médailles, trophées en métal précieux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans le domaine des sports équestres; stylos, autocollants; tatouages 
temporaires, manuels, livres, banderoles en papier, affiches publicitaires en papier, affiches, 
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diplômes en papier, rubans en papier, décalcomanies promotionnelles, papeterie, tampons 
encreurs, ballons de fête; signets, grandes tasses, journaux, reliures pour le bureau.

 Classe 18
(5) Équipement pour équidés, nommément selles d'équitation, tapis de selle pour chevaux, étriers, 
harnais pour chevaux, brides pour chevaux, colliers pour chevaux, mors, oeillères pour chevaux, 
harnais, protège-queue pour chevaux, coussins de selle; sacs à dos; sacs de sport; bottes pour 
chevaux; longes de dressage.

 Classe 20
(6) Tableaux d'affichage, présentoirs.

 Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses.

 Classe 24
(8) Banderoles en textile, drapeaux en textile.

 Classe 25
(9) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts et casquettes, vêtements de sport; gants 
d'équitation.

 Classe 26
(10) Macarons, insignes de fantaisie décoratifs, rubans.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28
(12) Balles et ballons de sport; balles de squash; cônes d'entraînement; barils d'entraînement; jeux 
de poches, à savoir articles de jeu; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux sports équestres pour encourager la participation par la promotion 
de programmes et d'évènements de tiers; aide à la gestion et à l'administration d'organismes de 
sports équestres provinciaux et municipaux et de centres équestres.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements équestres et de compétitions équestres; cours et formation en 
équitation; organisation et tenue d'expositions commerciales sur l'équitation; offre d'information et 
de vidéos sur les sports équestres par un site Web interactif; offre de nouvelles et d'information 
sur les sports équestres par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(4) Revue des normes et des pratiques liées aux sports équestres.
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 Numéro de la demande 1,936,219  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9282-1529 Québec inc.
6, De La Gare
Léry
QUÉBEC
J6N1G6

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

LE DÉPARTEMENT DES MOMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Émissions de télévision téléchargeables; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio; 
jeux vidéo; DVDs contenant des enregistrements d'émissions télévisées; applications 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes électroniques, pour permettre la 
diffusion de films et d'émissions de télévision

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreille, broches;

 Classe 16
(3) Crayons; stylos; publications imprimées, nommément livres, revues, journaux, bandes 
dessinées, brochures, dépliants, guides publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches, 
images, dessins, photographies

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément t-shirts, chandails, gilets, manteaux, vestes, pantalons, chapeaux, 
casquettes, cravates

 Classe 26
(5) Macarons

Services
Classe 36
(1) Services de location d'espaces immobiliers à vocation événementielle pour des tiers

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émission télévisées par Internet, et 
d'émissions radiophonique par baladodiffusion

Classe 41
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(3) Production de films cinématographiques; services de planification d'événements; services 
d'animation d'événements corporatifs, d'événements privés, de conférences et de spectacles; 
service de location d'équipement, nommément d'équipement audio-visuel, d'éclairage pour les 
décors, la scène et studios de cinéma, scènes mobiles, décors pour la scène; représentations 
théâtrales et prestations musicales en direct et devant public; service de photographie et de 
vidéographie; services de coaching professionnel dans le domaine du leadership des entreprises, 
de la gestion des ressources humaines, de l'accueil, la rétention et la reconnaissance des 
employés, et dans la création de moments précieux pour la clientèle et les employés; service 
d'organisation et diffusion de concours pour gagner des billets pour assister à un événement 
corporatif, à une conférence ou à un spectacle, et pour gagner l'organisation d'un événement privé 
sur mesure pour offrir un moment de bonheur à un proche; réalisation, animation et production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émission télévisées par Internet, et d'émissions 
radiophonique par baladodiffusion; fourniture d'informations via un site web dans le domaine de la 
production d'émissions télévisées et films

Classe 42
(4) Consultation dans le domaine de l'acoustique, de la décoration scénique théâtrale, 
cinématographique et de spectacles, et de l'éclairage de théâtres et pour les décors et studios de 
cinéma; services de conception d'art graphique; création artistique à des fins commerciales

Classe 43
(5) Service de traiteur; services hôteliers
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 Numéro de la demande 1,937,021  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferro Concepts Inc.
Building 3
968 Demersville Rd
Kalispell, MT 59901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRO CONCEPTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel tactique et équipement tactique, nommément gilets à matériel de protection avec ou 
sans protection ballistique, baudriers-torses, gilets tactiques, ceintures, harnais de poitrine, 
quincaillerie et accessoires tactiques, nommément battants de bretelle, crochets de bandoulière, 
boucles.

 Classe 13
(2) Bandoulières d'arme à feu; bandoulières pour armes à feu; cartouchières; sacs à munitions; 
pochettes pour chargeurs de munitions.
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 Numéro de la demande 1,937,032  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hint, Inc.
5820 Stoneridge Mall Road, Suite 101
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBSCRIBE TO YOUR BEST SELF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation d'abonnements pour l'achat des produits et des services de tiers, nommément de 
fournitures médicales, de cosmétiques, de fournitures médicales d'esthétique, de services 
d'application de cosmétiques et de services de soins du visage; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle offrant des incitatifs, des rabais et des récompenses aux clients qui 
s'abonnent à des achats fréquents de fournitures médicales, de cosmétiques et de fournitures 
médicales d'esthétique ainsi qu'à des services d'application de cosmétiques et de soins du visage. 
Services d'exécution de commandes et d'abonnement en ligne, notamment en ce qui a trait aux 
fournitures médicales, aux cosmétiques, aux fournitures médicales d'esthétique et à l'offre d'accès 
à des réservations en ligne pour la prise de rendez-vous réguliers de soins esthétiques 
et capillaires, offre de renseignements commerciaux en ligne pour les professionnels de la santé 
et les praticiens de médecine esthétique sur la gestion clinique, le soutien administratif et le 
soutien à la gestion des stocks des clients qui s'abonnent à des achats fréquents de fournitures 
médicales, de cosmétiques et de fournitures médicales d'esthétique ainsi qu'à des services 
d'application de cosmétiques et de soins du visage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/103,781 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,607  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keros Corporation
1550 Caterpillar Road
Mississauga
ONTARIO
L4X1E7

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS LOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes professionnelles; articles de papeterie, nommément étiquettes adhésives, livrets, livres, 
brochures, cartes professionnelles, calendriers, catalogues, banderoles d'affichage en carton, 
banderoles d'affichage en papier, enveloppes, feuillets publicitaires, cartes de souhaits et cartes 
postales, feuillets, carnets, blocs-notes, dépliants, papiers, affiches, panneaux en papier ou en 
carton, autocollants et décalcomanies.

Services
Classe 35
(1) Impression pour des tiers, nommément services de vente au détail d'imprimés, à savoir de 
papier, de carton et de photos, services de vente en gros d'imprimés, à savoir de papier, de carton 
et de photos, services de magasin de vente en gros de caractères d'imprimerie et de clichés 
d'imprimerie; préparation de documents pour des tiers, nommément copie de documents pour des 
tiers, reproduction de documents, et reproduction de documents.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,938,798  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INPOLYSAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

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

Services
Classe 35
Location de panneaux publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité des produits et des 
services de tiers; publication de textes publicitaires; publicité télévisée des produits et des services 
de tiers; message publicitaire télévisé des produits et des services de tiers; publicité radio des 
produits et des services de tiers; message publicitaire radio des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par correspondance; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur un réseau informatique; présentation de produits sur des médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; compilation et systématisation d'information dans une base de données; 
gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de bases de données; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires; 
location d'espace publicitaire; marketing direct des produits et des services de tiers; promotion des 
ventes, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des médicaments, des préparations 
médicinales, des produits hygiéniques, des instruments médicaux, des produits pharmaceutiques, 
des produits de santé, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux, des aliments pour 
les humains et les animaux.
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 Numéro de la demande 1,938,804  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE AUTHENTIQUE À BASE D'HERBES 
INPOLYSAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

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

Services
Classe 35
Location de panneaux publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité des produits et des 
services de tiers; publication de textes publicitaires; publicité télévisée des produits et des services 
de tiers; message publicitaire télévisé des produits et des services de tiers; publicité radio des 
produits et des services de tiers; message publicitaire radio des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par correspondance; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur un réseau informatique; présentation de produits sur des médias à des 
fins de vente au détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; compilation et systématisation d'information dans une base de données; 
gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de bases de données; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires; 
location d'espace publicitaire; marketing direct des produits et des services de tiers; promotion des 
ventes, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des médicaments, des préparations 
médicinales, des produits hygiéniques, des instruments médicaux, des produits pharmaceutiques, 
des produits de santé, nommément des suppléments vitaminiques et minéraux, des aliments pour 
les humains et les animaux.
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 Numéro de la demande 1,939,083  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED TITANIUM, INC.
3450 Old Airport Road
Wooster, OH 44691-9581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Boulons en métal; vis en métal; tiges en métal filetées; tiges filetées en métal, nommément tiges à 
filetage complet et goujons à filetage complet; écrous en métal; quincaillerie en métal, 
nommément rondelles; boulons en U en métal; goupilles fendues en métal; rivets en métal; 
attaches en métal, nommément clavettes en métal pour maintenir des pièces de métal ensemble; 
bouchons en métal pour orifices d'accouplement servant à maintenir des pièces de métal 
ensemble; raccords union de soudage servant de raccord de soudage pour pièces de métal de 
taille déterminée; bouchons pour tuyaux en métal; coudes de tuyauterie en métal; brides en métal; 
raccords de tuyau en T en métal; raccords de tuyau en métal; embouts de tuyau à collet en métal; 
mamelons de tuyau en métal; zirconium et titane sous forme de barres, de feuilles, de bobines, de 
tuyaux, de tubes et de plaques; fils de zirconium et de titane.
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 Numéro de la demande 1,939,730  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioregional Development Group
BedZED Centre
24 Helios Road
Wallington, London, SM6 7BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE PLANET LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Administration financière de biens immobiliers; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation financière ayant trait à 
l'investissement immobilier; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; investissements financiers dans le domaine immobilier; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; évaluation 
financière de biens immobiliers; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'agence immobilière; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; évaluations de biens immobiliers; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion 
immobilière; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; réparation de bâtiments; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de consultation en efficacité énergétique; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de consultation en 
conception architecturale; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de consultation dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; consultation technique dans le domaine 
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des sciences de l'environnement; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,940,054  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trane International Inc.
800-E Beaty Street
Davidson, NC 28036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; appareils et installations de climatisation, nommément ventilateurs, moteurs et 
régulateurs pour climatiseurs; appareils de traitement de l'air; appareils de refroidissement de l'air, 
nommément ventilateurs électriques dotés de dispositifs de refroidissement par évaporation, 
évaporateurs de refroidissement et ventilateurs électriques, hottes de ventilation et conduits de 
ventilation; appareils de chauffage résidentiels et fours industriels; pompes à chaleur.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; services 
d'installation et de remplacement de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 42
(2) Services de surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation.



  1,940,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 110

 Numéro de la demande 1,940,109  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG AND ARTS INC.
411-1315 Lawrence Ave. E
North York
ONTARIO
M3A3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, plateaux-coussins, surmatelas, coussins.

 Classe 24
(2) Ensembles de draps, couettes, protège-oreillers, couvre-lits, housses de coussin, rideaux.
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 Numéro de la demande 1,940,502  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMMA EXTRA, S.L.
C/ Institut Frenopàtic, 5
08028 Barcelona
SPAIN

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 09

(1) Lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, vestes, robes, chemises, pantalons, polos, tee-
shirts; articles chaussants, nommément pantoufles, bottillons, sandales, chaussures, bottes et 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément foulards, châles, turbans, casquettes et 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,940,575  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS 
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES - 
SEPPIC
75 quai d'Orsay
Paris Cedex 07, 75321
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRALIXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques actives et préparations d'origine naturelle destinés à la fabrication de 
produits cosmétiques et de produits d'hygiène personnels pour la peau et les cheveux; principes 
actifs, compositions et substances chimiques, ainsi que d'origine naturelle, destinés à la 
fabrication de cosmétiques et de produits d'hygiène personnels pour la peau et les cheveux, 
nommément extraits d'algues, de macro algues et de plantes maritimes, cellules dédifférenciées 
de plantes maritimes et de macro algues.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 469 
790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,884  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie BBQ Ltd.
P.O. Box 152
Pilot Butte
SASKATCHEWAN
S0G3Z0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE SMOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces barbecue.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de camion de cuisine de rue et de traiteur; services de compétitions de 
cuisson au barbecue, nommément vente d'aliments cuits au barbecue dans le cadre de 
compétitions extérieures de cuisson au barbecue et de festivals extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,940,959  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTREE DEVELOPMENTS INC.
300-2828 Bathurst St
North York
ONTARIO
M6B3A7

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Acquisition, nommément achat de biens immobiliers pour le compte de tiers; offre d'information 
dans le domaine de l'investissement immobilier par un site Web; investissement immobilier.

(3) Location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière.

Classe 37
(4) Promotion immobilière.

(5) Offre d'information dans le domaine de la promotion immobilière au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,117  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arxada, LLC
412 Mount Kemble Avenue
Morristown, NJ 07960
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

NUGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Composés de nettoyage antimicrobiens pour utilisation comme désinfectants, nettoyants et 
assainisseurs pour surfaces dures à des fins médicales, domestiques, de conciergerie et en 
laboratoire, à savoir comme bactéricides, virucides et fongicides; lingettes imprégnées de 
désinfectant pour utilisation à des fins médicales, domestiques, de conciergerie et en laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,941,175  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
101-334 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1B2

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs court-séjour; 
sacs porte-bébés; fourre-tout; sacs à couches; écharpes porte-bébés.

 Classe 20
(2) Matelas à langer; mobiles décoratifs.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvre-lits; couvre-matelas; cache-sommiers; jetés 
de lit; couvre-lits; jetés; serviettes protège-épaule; serviettes pour enfants; édredons; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; rideaux; housses de couette; couettes; débarbouillettes; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; linge de maison; housses de matelas; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; nids 
d'ange; débarbouillettes; gants de toilette; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvertures; 
couvertures pour enfants; draps-housses; draps pour lits d'enfant; couvertures pour les jambes; 
couvertures de bébé; langes; draps, nommément pour lits et lits d'enfant; couvertures, 
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nommément pour lits et lits d'enfant; housses de tapis à langer; linge de maison, nommément 
linge de lit, linge de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; layette de bébé; pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain.

 Classe 28
(5) Poupées bébés; hochets pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets multiactivités pour 
enfants; poupées; marionnettes à gaine; jouets musicaux; jouets à tirer; marionnettes; poupées en 
chiffon; hochets; petits jouets; jouets sonores à presser; jouets à presser; animaux jouets; mobiles 
jouets; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; 
jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés; oursons en peluche; jouets, nommément jouets en 
peluche.
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 Numéro de la demande 1,941,239  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consortium for International Studies, Inc.
1412 East 7th Street
Brooklyn, NY 11230
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

CONSORTIUM FOR INTERNATIONAL STUDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Publication de matériel éducatif, nommément de ce qui suit : livres, manuels scolaires, cahiers 
d'exercices, dépliants, périodiques; offre de cours en ligne, hors campus et à distance dans le 
domaine de la gestion des affaires, développement du leadership en affaires dans les domaines 
de la communication et de l'art oratoire dans les domaines suivants : informatique, éducation, 
économie, anglais, santé, histoire, mathématiques, sciences politiques, psychologie, sciences et 
sciences humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/093,567 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,314  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrymore Brands Holdings, LLC (a Delaware 
limited liability company)
Suite 1000
West 9100 Wilshire Blvd.
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREW BARRYMORE FLOWER HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément têtes de lit, chaises décoratives, chaises, tables de salon, tables, tables 
gigognes, bancs (mobilier), tabourets, bibliothèques; cloisons; oreillers et coussins décoratifs; 
miroirs; produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, 
contenants pour jouets pour animaux de compagnie; articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement autres qu'en métal à usage général; stores; boîtes de rangement en plastique.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément accessoires de bain, nommément porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-brosses à toilette, gobelets de salle de bain, porte-serviettes de bain, porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon et bacs à ordures; vases; porte-bougies; 
accessoires ménagers et ustensiles de service, nommément assiettes, vaisselle, bols de service, 
plats de service, vaisselle de service, plateaux de service, sucriers, pichets; articles pour boissons, 
nommément verres à boire, flûtes à champagne, tasses, grandes tasses, verres à vin, verres à 
pied, gobelets pour utilisation comme verres à boire; articles de rangement pour la maison, 
nommément paniers de rangement à usage domestique, poubelles à usage domestique, 
contenants de rangement en plastique à usage domestique et boîtes, nommément boîtes à lunch; 
gants de cuisinier; sous-plats en tissu; linges à vaisselle; maniques.

 Classe 24
(3) Literie et accessoires connexes, nommément édredons, courtepointes, couvre-pieds, couettes, 
housses de couette, draps, dessus-de-lit, couvre-oreillers, cache-sommiers, couvertures de lit, 
couvre-lits, linge de lit, jetés de lit, jetés, taies d'oreiller; garnitures de fenêtre en tissu et en 
plastique, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus et accessoires 
pour la salle de bain, nommément rideaux de douche, serviettes de bain; rideaux de douche en 
plastique; tissus et accessoires pour la cuisine et la maison, nommément serviettes de cuisine, 
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linge de table, nappes en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table, napperons en 
textile, serviettes de table en tissu, serviettes en tissu; articles de décoration pour la maison et 
mobilier et articles décoratifs, nommément décorations murales en tissu.

 Classe 25
(4) Tabliers.

 Classe 27
(5) Articles de décoration pour la maison et mobilier et articles décoratifs, nommément décorations 
murales autres qu'en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/155,388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,537  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Engineered Environmental 
Solutions Inc.
2-18, Gion-machi, Hakata-ku
Fukuoka-shi, Fukuoka 8120038
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEATEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éléments chauffants, éléments chauffants pour fours industriels, éléments chauffants pour 
appareils de séchage pour la récolte, nommément déshydrateurs pour fruits et déshydrateurs 
d'aliments, éléments chauffants pour chaudières industrielles, éléments chauffants pour 
conditionneurs d'air, appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,941,609  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON QUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'illustrations, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines portant sur les 
jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo. .

Services
Classe 41
(1) Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
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vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur des 
prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et maintenance de consoles de jeux 
vidéo; services de consultation et d'information ayant trait à la programmation informatique et à la 
maintenance de consoles de jeux vidéo; services de consultation en programmation informatique 
et en maintenance d'appareils de jeux vidéo d'arcade et offre d'information dans les domaines de 
la programmation informatique et de la maintenance de consoles de jeux vidéo; services de 
consultation et offre d'information dans les domaines de la programmation informatique et de la 
maintenance d'appareils de jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web; 
programmation informatique et maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour logiciels de jeux informatiques; location d'espace de stockage sur 
des serveurs; location de zones de mémoire de serveurs pour le réseautage social et l'interaction 
avec des tiers par Internet; hébergement de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,941,912  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heddle Marine Service Inc.
208 Hillyard St
Pier 1
Hamilton
ONTARIO
L8L6B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where water meets mettle
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de réparation de navires et de bateaux offrant des services de réparation de navires 
ainsi que de soutien mécanique, électrique et hydraulique; réparation de navires, de remorqueurs 
et de barges; peinture de bateaux et de navires; services d'entrepreneur-électricien; réparation de 
systèmes hydrauliques; services de tuyauterie et de plomberie; services de pompage et de 
nettoyage de fosses septiques; services de nettoyage de réservoirs; services de réparation 
d'hélices.

Classe 40
(2) Installation de réparation de navires et de bateaux offrant des services de fabrication et 
d'usinage pour des tiers; fabrication de navires pour des tiers; services de fabrication et de finition 
de métaux; services de sablage au jet; services d'usinage; services de travail du bois; placage 
d'arbre pour navires.

Classe 42
(3) Vérification de l'épaisseur par ultrasons pour navires.
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 Numéro de la demande 1,941,913  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heddle Marine Service Inc.
208 Hillyard St
Pier 1
Hamilton
ONTARIO
L8L6B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEDDLE SHIPYARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de réparation de navires et de bateaux offrant des services de réparation de navires 
ainsi que de soutien mécanique, électrique et hydraulique; réparation de navires, de remorqueurs 
et de barges; peinture de bateaux et de navires; services d'entrepreneur-électricien; réparation de 
systèmes hydrauliques; services de tuyauterie et de plomberie; services de pompage et de 
nettoyage de fosses septiques; services de nettoyage de réservoirs; services de réparation 
d'hélices.

Classe 40
(2) Installation de réparation de navires et de bateaux offrant des services de fabrication et 
d'usinage pour des tiers; fabrication de navires pour des tiers; services de fabrication et de finition 
de métaux; services de sablage au jet; services d'usinage; services de travail du bois; placage 
d'arbre pour navires.

Classe 42
(3) Vérification de l'épaisseur par ultrasons pour navires.
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 Numéro de la demande 1,942,400  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotus Herbals Private Limited
B-9, Sector - 58
Noida, Uttar Pradesh 201301
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique, 
eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; déodorants; lotions capillaires; lotions après-
rasage; lotions pour le corps; huiles capillaires; gels de douche et de bain; produits pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons; shampooings; 
revitalisants; nettoyants pour la peau; écrans solaires; produits de soins capillaires; produits de 
soins des ongles; produits de soins des lèvres; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bains de bouche médicamenteux; écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,943,075  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opereason Analytics Inc.
1002-277 St. George St
Toronto
ONTARIO
M5R2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Opereason
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de 
l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,943,110  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delphia Holdings Corp.
300 - 501 Queen Street West,
Toronto
ONTARIO
M5V2B4

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELPHIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels et de solutions en ligne non téléchargeables utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour le repérage, la reconnaissance et la classification de modèles ainsi que pour la 
prise de décisions; offre de logiciels et de solutions en ligne non téléchargeables utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour aider les personnes et les groupes à prendre des 
décisions, nommément pour la sélection de restaurants et de bars; services d'analyse prédictive 
informatique, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
logiciels d'analyse prédictive; conception et développement de logiciels pour la création de 
modèles de prévision; conception et développement de systèmes informatiques dotés d'une 
technologie d'apprentissage automatique capables de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses; conception et développement de technologies d'intelligence 
artificielle et d'apprentissage automatique pour l'apprentissage profond, l'analyse prédictive et la 
prise de décisions sur le plan social; conception et développement de technologies d'intelligence 
artificielle et d'apprentissage automatique pour permettre l'apprentissage profond et aider les 
personnes et les groupes à prendre des décisions, nommément pour la sélection de restaurants et 
de bars; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des produits logiciels utilisant 
principalement l'intelligence artificielle pour le repérage, la reconnaissance et la classification de 
modèles ainsi que pour la prise de décisions; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le 
domaine des produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle pour aider les 
personnes et les groupes à prendre des décisions, nommément pour la sélection de restaurants et 
de bars; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle 
pour le repérage, la reconnaissance et la classification de modèles ainsi que pour la prise de 
décisions; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des produits logiciels utilisant principalement l'intelligence artificielle 
pour aider les personnes et les groupes à prendre des décisions, nommément pour la sélection de 
restaurants et de bars.
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 Numéro de la demande 1,943,336  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiva Health Brands LLC
99-1295 Waiua Pl. Unit B1   
Aiea, HI 96701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps.

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

 Classe 29
(3) Poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons alimentaires et des boissons 
fouettées à base de produits laitiers; huile alimentaire, nommément huile de graines noires; 
graines de chia transformées.

 Classe 30
(4) Épices; épices en poudre; vanille.

(5) Épices biologiques, nommément safran; aliments biologiques, nommément cacao en poudre.

(6) Miel; aliments biologiques, nommément poudre de camu-camu; aliments biologiques, 
nommément poudre de maca; aliments biologiques, nommément poudre de baie d'açai.

 Classe 32
(7) Préparations pour faire des boissons, nommément poudres composées de baies de maqui; 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres composées de feuilles de Moringa; 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres composées de Stevia; poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,943,362  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhenshan HAO
1983 42nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M2B2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque de commerce est 
LUO SHI DA ER.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux sertis de 
pierres précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, 
bracelets, colliers, bracelets de cheville, bijoux de fantaisie, coffrets à bijoux, horloges et montres.

 Classe 16
(3) Oeuvres d'art encadrées, tableaux (peintures), reproductions artistiques.

 Classe 18
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(4) Sacs de sport, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles, bagages, sacs d'école, valises.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, 
cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, 
chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants.

 Classe 27
(6) Décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de bijouteries; vente en gros et au détail de bijoux, de bijoux en or, de bijoux à 
diamants, de pierres précieuses et semi-précieuses, de bijoux sertis de pierres précieuses, de 
bijoux en métal précieux, d'alliances, de bagues, de boucles d'oreilles, de pendentifs, de bracelets, 
de colliers, de bracelets de cheville, de broches, de bijoux de fantaisie, de coffrets à bijoux, 
d'horloges et de montres; vente en ligne de bijoux, de bijoux en or, de bijoux à diamants, de 
pierres précieuses et semi-précieuses, de bijoux sertis de pierres précieuses, de bijoux en métal 
précieux, d'alliances, de bagues, de boucles d'oreilles, de pendentifs, de bracelets, de colliers, de 
bracelets de cheville, de broches, de bijoux de fantaisie, de coffrets à bijoux, d'horloges et de 
montres; vente en gros et au détail de ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
combishorts, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, 
manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants; vente en ligne de ce 
qui suit : vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, blouses, chandails, 
cardigans, jupes, shorts, pantalons, jeans, combishorts, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
leggings, collants, bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes 
de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, cravates, 
foulards, gants; vente en gros et au détail de lunettes et de lunettes de soleil; vente en ligne de 
lunettes et de lunettes de soleil; vente en gros et au détail de sacs de sport, de sacs à dos, de 
mallettes, d'étuis pour cartes professionnelles, de sacs à main, de porte-monnaie et de 
portefeuilles, de bagages, de sacs d'école, de valises; vente en ligne de sacs de sport, de sacs à 
dos, de mallettes, d'étuis pour cartes professionnelles, de sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, de bagages, de sacs d'école, de valises; publicité des produits et des services de 
tiers; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux; exploitation de studios de conception de bijoux. .
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 Numéro de la demande 1,943,552  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODFOR, INC.
300 Center Drive, G-302
Superior, CO 80027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODFOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,943,909  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaybird Studios Ltd.
605-5080 Quebec Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAYBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; débarbouillettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes de chambre, chandails, pantalons, pantalons de yoga, 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 41
(1) Cours de yoga; cours de Pilates.

Classe 44
(2) Services de spa; services de sauna.
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 Numéro de la demande 1,944,059  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twelve South, LLC
1503 King Street, Suite 201
Charleston, SC 29405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteur sans fil permettant aux voyageurs de connecter des écouteurs boutons et des casques 
d'écoute à un système de divertissement pendant le déplacement.
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 Numéro de la demande 1,944,537  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primex Plastics Corporation
1235 North F Street
Richmond, IN 47374
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAPAK - 360 SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Panneaux de feuilles de plastique à bulles pour l'emballage, le rembourrage, l'entreposage et le 
transport de marchandises pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,688  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARK AGILITY PTY LTD
U2
14 Anderson Street
BANKSMEADOW NSW 2019
AUSTRALIA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAREPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation de systèmes d'information informatisés, nommément de systèmes d'information sur la 
circulation, de systèmes de guidage de la circulation, de systèmes de guidage pour le 
stationnement, de systèmes d'information sur le stationnement, de systèmes de signalisation 
routière; entretien et réparation de systèmes de communication dans le domaine du contrôle du 
stationnement et de la circulation.
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 Numéro de la demande 1,944,706  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Savik Construction Corporation
1190 Ch Industriel
Lévis
QUEBEC
G7A1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SAVIK est 
bleu (PMS 302), et le mot « Construction » est orange (PMS 715).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuktitut est « steel ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères inuktituts est « Savik ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères inuktituts est « suuvaita ».

Services
Classe 37
Building construction.
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 Numéro de la demande 1,944,741  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR-AID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément onguent de protection médicamenteux 
pour la peau pour le traitement des éruptions cutanées, de la peau crevassée, de la peau gercée 
ainsi que de la peau humide et irritée.
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 Numéro de la demande 1,944,769  Date de production 2019-02-06
 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

IMAGINE CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Reconnaissance et récompense des élèves par la remise de prix pour souligner l'excellence dans 
les domaines de l'informatique, de la programmation informatique, de la conception de sites Web, 
de la conception graphique et de l'animation; organisation et tenue de compétitions éducatives 
pour les élèves et les participants dans les domaines de l'informatique, de la programmation 
informatique, de la conception de sites Web, de la conception graphique et de l'animation. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081730 en liaison avec le même genre de services



  1,944,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 140

 Numéro de la demande 1,944,855  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produit de protection de la peau médicamenteux, nommément crème médicamenteuse pour la 
prévention et le traitement de l'érythème fessier, de la peau gercée ou crevassée, des coupures, 
des écorchures et des brûlures mineures.
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 Numéro de la demande 1,944,900  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Udderly Ridiculous Inc.
906200 Township Rd 12
Bright
ONTARIO
N0J1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UDDERLY RIDICULOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 30
(2) Crème glacée, crème glacée à base de lait de chèvre, lait glacé et autres friandises glacées, 
nommément crème glacée dure, crème glacée molle, coupes de crème glacée, tartes à la crème 
glacée, gâteaux à la crème glacée, biscuits à la crème glacée, cornets de crème glacée molle, 
cornets de crème glacée dure, parfaits à la crème glacée molle, parfaits à la crème glacée dure, 
barres de crème glacée, cornets de crème glacée molle trempée dans le chocolat, bâtonnets de 
jus glacés et sorbets.

 Classe 32
(3) Barbotines au jus.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de crème glacée, de crème glacée à base de lait de chèvre, 
de lait glacé et d'autres friandises glacées, nommément de crème glacée dure, de crème glacée 
molle, de coupes de crème glacée, de tartes à la crème glacée, de gâteaux à la crème glacée, de 
biscuits à la crème glacée, de cornets de crème glacée molle, de cornets de crème glacée dure, 
de parfaits à la crème glacée molle, de parfaits à la crème glacée dure, de barres de crème 
glacée, de cornets de crème glacée molle trempée dans le chocolat, de barbotines au jus, de 
bâtonnets de jus glacés et de sorbets; services de vente au détail de crème glacée, nommément 
de crème glacée à base de lait de chèvre, de lait glacé et d'autres friandises glacées, nommément 
de crème glacée dure, de crème glacée molle, de coupes de crème glacée, de tartes à la crème 
glacée, de gâteaux à la crème glacée, de biscuits à la crème glacée, de cornets de crème glacée 
molle, de cornets de crème glacée dure, de parfaits à la crème glacée molle, de parfaits à la 
crème glacée dure, de barres de crème glacée, de cornets de crème glacée molle trempée dans 
le chocolat, de barbotines aux fruits, de bâtonnets de jus glacés et de sorbets.



  1,945,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 142

 Numéro de la demande 1,945,090  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DRIVING FORCE INC.
17631 103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1N8

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We want to be the best part of your day
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules automobiles.

Classe 39
(2) Crédit-bail et location de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,945,621  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL 2WAY, LLC
4821 N. Grady Avenue
Tampa, FL 33614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Radios bidirectionnelles; appareils de radiocommunication et accessoires pour appareils de 
radiocommunication, nommément écouteurs boutons, écouteurs, nommément écouteurs en D, 
oreillettes, microphones, fils de connexion, nommément câbles audio, tubes acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88142123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,737  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fous de L' Île Kombucha Inc.
100-2154 Rue Moreau
Montréal
QUÉBEC
H1W2M3

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

FOUS DE L'ILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Breuvages non alcoolisés à base de thé; breuvages non alcoolisés à base de thé ayant des 
attributs probiotiques.

 Classe 32
(2) Breuvages non alcoolisés à base d'eau de kéfir; breuvages non alcoolisés à base d'eau de 
kéfir ayant des attributs probiotiques; breuvages non alcoolisés à base d'eau de coco; breuvages 
non alcoolisés à base d'eau de coco ayant des attributs probiotiques.

 Classe 33
(3) Breuvages alcoolisés à base de thé; breuvages alcoolisés à base de thé ayant des attributs 
probiotiques; breuvages alcoolisés à base d'eau de coco; breuvages alcoolisés à base d'eau de 
coco ayant des attributs probiotiques; breuvages alcoolisés à base d'eau de kéfir; breuvages 
alcoolisés à base d'eau de kéfir ayant des attributs probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,945,826  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Layers Baking Company Limited
8 Athlone Dr
Toronto
ONTARIO
M8Y2M4

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD PANTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisson au four; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; plaques 
à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; poches à douille de pâtisserie; 
ustensiles de maison, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules pour la cuisine, pelles et 
louches de cuisine; poches à douille, assiettes; douilles et connecteurs pour la décoration de 
gâteaux; figurines et décorations en céramique pour aliments; boîtes en plastique; presses à 
biscuits à piles ou à batterie; ustensiles de cuisson au four en silicone, douilles de décoration 
d'aliments et de pâtisseries, pinceaux de décoration d'aliments et de pâtisseries, poches à douille 
pour aliments et pâtisseries, emporte-pièces, moules à décorations à gâteau, emporte-pièces de 
décoration d'aliments et de pâtisseries, spatules et gabarits pour la pâtisserie; moules à pâtisserie; 
papier à pâtisserie pour petits gâteaux et muffins; moules en silicone; moules à cuisson, 
nommément moules pour bonbons; ustensiles de cuisson, nommément cuillères à mélanger, 
spatules, fouets et grattoirs pour marmites et casseroles; outils de décoration de gâteaux, 
nommément douilles, connecteurs et embouts connexes ainsi que poches à douille; outils de 
coupe, nommément emporte-pièces (pâtisserie), outils de coupe pour le pastillage et couteaux à 
fondant; ensembles pour la décoration de gâteaux vendus comme un tout constitués 
principalement de douilles, de connecteurs, de poches à douille et d'embouts; emporte-pièces 
(cuisine).

 Classe 30
(2) Préparations à biscuits; préparations à gâteaux; préparations à carrés au chocolat; glaçages 
préparés; bonbons décoratifs pour produits de boulangerie-pâtisserie; fondue au chocolat; 
décorations à gâteau comestibles; glaçages comestibles; aromatisants pour gâteaux; décorations 
alimentaires comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres pour la 
décoration de produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, brisures de bonbons pour la 
préparation maison d'autres confiseries; articles de fête comestibles, en l'occurrence bonbons; 
bonbons décoratifs, nommément figurines et décorations en bonbon pour aliments; trousses de 
préparation de desserts constituées de pastilles de confiserie pour enrobage servant à décorer les 
aliments et de sacs allant au four à micro-ondes; trousses de préparation de desserts constituées 
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de biscuits, de bonbons et de glaçage; nécessaires d'activités pour faire des bonbons constitués 
de paquets de pâte de confiserie comestible, d'outils de sculpture en plastique, d'une boîte de 
rangement et d'instructions; vanille et chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures 
à base de vanille et de chocolat pour petits gâteaux et gâteaux; décorations à gâteau comestibles 
et non toxiques, nommément glaçages, gels, en l'occurrence glaçages, sucre décoratif, bonbons 
décoratifs, nonpareilles et fondants.
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 Numéro de la demande 1,945,905  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosabella Cosmetic Company Ltd.
3010 Diefenbaker Drive 
Office #10
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L7K2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Pearl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums, dentifrices, gel 
dentifrice, bains de bouche non médicamenteux, lotions après-rasage, produits antivieillissement 
de soins de la peau, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, huiles d'aromathérapie, 
lotion pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions de bain, sels de bain à usage 
cosmétique, masques de beauté, rafraîchisseurs d'haleine, eau de Cologne, eau de toilette et eau 
de Cologne, crème pour le visage, parfumerie, rouges à lèvres, crèmes à raser, shampooings et 
revitalisants, lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion, huiles essentielles à usage 
personnel, détergent à lessive, pain de savon, produits nettoyants tout usage.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de lotions capillaires, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins des ongles, de produits de soins capillaires, de cosmétiques de soins 
du corps et de beauté, de parfums, de dentifrices, de gel dentifrice, de bains de bouche non 
médicamenteux, de lotions après-rasage, de produits antivieillissement de soins de la peau, 
d'antisudorifiques et de déodorants à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie, de lotions pour 
bébés, d'huiles pour bébés, de poudre pour bébés, de lotions de bain, de sels de bain à usage 
cosmétique, de masques de beauté, de rafraîchisseurs d'haleine, d'eau de Cologne, d'eau de 
toilette et d'eau de Cologne, de crème pour le visage, de parfumerie, de rouges à lèvres, de 
crèmes à raser, de shampooings et de revitalisants, de lotions solaires, d'écrans solaires totaux en 
lotion, d'huiles essentielles à usage personnel, de détergent à lessive, de pains de savon et de 
produits nettoyants tout usage; vente en ligne de cosmétiques, de lotions capillaires, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins des ongles, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de parfums, de dentifrices, de gel dentifrice, de bains 
de bouche non médicamenteux, de lotions après-rasage, de produits antivieillissement de soins de 
la peau, d'antisudorifiques et de déodorants à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie, de 
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lotions pour bébés, d'huiles pour bébés, de poudre pour bébés, de lotions de bain, de sels de bain 
à usage cosmétique, de masques de beauté, de rafraîchisseurs d'haleine, d'eau de Cologne, 
d'eau de toilette et d'eau de Cologne, de crème pour le visage, de parfumerie, de rouges à lèvres, 
de crèmes à raser, de shampooings et de revitalisants, de lotions solaires, d'écrans solaires totaux 
en lotion, d'huiles essentielles à usage personnel, de détergent à lessive, de pains de savon et de 
produits nettoyants tout usage; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de cosmétiques, de lotions capillaires, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins des ongles, de produits de soins capillaires, de cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, de parfums, de dentifrices, de gel dentifrice, de bains de bouche non médicamenteux, de 
lotions après-rasage, de produits antivieillissement de soins de la peau, d'antisudorifiques et de 
déodorants à usage personnel, d'huiles d'aromathérapie, de lotions pour bébés, d'huiles pour 
bébés, de poudre pour bébés, de lotions de bain, de sels de bain à usage cosmétique, de 
masques de beauté, de rafraîchisseurs d'haleine, d'eau de Cologne, d'eau de toilette et d'eau de 
Cologne, de crème pour le visage, de parfumerie, de rouges à lèvres, de crèmes à raser, de 
shampooings et de revitalisants, de lotions solaires, d'écrans solaires totaux en lotion, d'huiles 
essentielles à usage personnel, de détergent à lessive, de pains de savon et de produits 
nettoyants tout usage selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,030  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZRA HOLDINGS LTD.
110-6711 Elmbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4N1

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers, services de publicité immobilière pour des 
tiers, services de gestion des affaires et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de placements, gestion de placements en biens immobiliers, services de placement en 
biens immobiliers, services de gestion immobilière, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
courtage immobilier, services d'agence immobilière, consultation en immobilier, services 
d'évaluation immobilière, services de conseil en planification financière et en placement, 
placement de fonds pour des tiers, services hypothécaires ainsi qu'offre de conseils et 
d'information dans les domaines du placement en biens immobiliers et de la gestion immobilière.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Tenue de conférences dans les domaines du placement en biens immobiliers et de la gestion 
immobilière.

Classe 45
(5) Offre de conseils et d'information dans le domaine des règlements municipaux ayant trait à 
l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,946,193  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED
505 Quarry Park Blvd. SE
Calgary
ALBERTA
T2C5N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits pétroliers, nommément solvants pour peintures, vernis et laques.

 Classe 02
(2) Diluants pour peintures, vernis et laques; produits pétroliers, nommément solvants pour 
peintures, vernis et laques.

 Classe 03
(3) Nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,946,220  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rexair LLC
2600 W. Big Beaver Road
Suite 555
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs électriques ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,946,261  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discefa, S.L.U.
Rua Marconi, 5-7-9-11
Pol. Ind. Espíritu Santo
Parcelas 131-132
15650 CAMBRE
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont bleus sur un arrière-plan blanc.

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

Produits
 Classe 29

(1) Pieuvres non vivantes.

(2) Poisson, fruits de mer et mollusques, nommément pieuvres; pieuvres non vivantes; pieuvres 
en conserve, congelées et précuites.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017963340 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,946,269  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discefa, S.L.U.
Rua Marconi, 5-7-9-11
Pol. Ind. Espíritu Santo
Parcelas 131-132
15650 CAMBRE
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont blancs sur un arrière-plan bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'OCHO est « eight » et celle de MARES est « seas ».

Produits
 Classe 29

(1) Pieuvres non vivantes.

(2) Poisson, fruits de mer et mollusques, nommément pieuvres; pieuvres non vivantes; pieuvres 
en conserve, congelées et précuites.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
01795944 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,946,637  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Special Edition Canada Inc.
4291 Jesse Thomson Road
Stouffville
ONTARIO
L4A3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA MOONSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MUSKOKA en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour chiens.

 Classe 21
(3) Verres à bière; ouvre-bouteilles; planches à découper de cuisine; verres à cocktail; sous-
verres; verres à boire; mitaines de cuisine; grandes tasses; verres à liqueur; verres droits; 
bouteilles d'eau; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 24
(4) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes et 
chapeaux de baseball; vêtements pour enfants; vestes; tee-shirts à manches longues; salopettes; 
shorts; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tuques; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,946,770  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Clothing Limited
Unit 7, Deeside Point
Zone 3, Deeside Industrial Park
Deeside
Flintshire CH5 2UA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ARTISAN COLLECTION BY REPRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tabliers, chemises, blouses, cravates, chandails, pantalons, gilets et 
tuniques, nommément hauts sans manches avec un panneau avant et un panneau arrière ainsi 
qu'une ouverture pour la tête.
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 Numéro de la demande 1,946,795  Date de production 2019-02-19
 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

NERF ALPHA STRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lance-projectiles jouets et accessoires, nommément fléchettes jouets en mousse, balles jouets en 
mousse, disques jouets en mousse.
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 Numéro de la demande 1,946,943  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM 1500 CLASSIC WARLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément camions et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/303,094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,190  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voxx Sports Inc.
1-350 Britannia Rd E 
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOXXLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
chaussettes pour diabétiques; semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Chaussettes et bas, nommément socquettes, chaussettes d'entraînement et chaussettes 
absorbantes; semelles intérieures, nommément semelles intérieures pour articles chaussants et 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, justaucorps, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, gants et 
mitaines.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en gros et au détail de chaussettes de contention, 
de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour diabétiques, 
de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de chaussettes et 
de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement et de chaussettes 
absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures pour articles 
chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes; vente en ligne de chaussettes de 
contention, de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour 
diabétiques, de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de 
chaussettes et de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement, de 
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chaussettes absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures 
pour articles chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(2) Vente en gros et au détail de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
débardeurs, de chandails, de chandails molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de 
pantalons molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-
vêtements, de justaucorps, de maillots, de collants, de leggings et de jambières, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et 
bandanas, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, 
d'étoles, de manches d'appoint, de gants et de mitaines; vente en ligne de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de débardeurs, de chandails, de chandails 
molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de 
jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-vêtements, de justaucorps, de 
maillots, de collants, de leggings, et de jambières, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et de bandanas, ainsi que d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, d'étoles, de manches d'appoint, 
de gants, de mitaines.
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 Numéro de la demande 1,947,196  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voxx Sports Inc.
1-350 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
chaussettes pour diabétiques; semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Chaussettes et bas, nommément socquettes, chaussettes d'entraînement et chaussettes 
absorbantes; semelles intérieures, nommément semelles intérieures pour articles chaussants et 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, justaucorps, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, gants et 
mitaines.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en gros et au détail de chaussettes de contention, 
de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour diabétiques, 
de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de chaussettes et 
de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement et de chaussettes 
absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures pour articles 
chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes; vente en ligne de chaussettes de 
contention, de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour 
diabétiques, de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de 
chaussettes et de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement, de 
chaussettes absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures 
pour articles chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(2) Vente en gros et au détail de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
débardeurs, de chandails, de chandails molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de 
pantalons molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-
vêtements, de justaucorps, de maillots, de collants, de leggings et de jambières, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et 
bandanas, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, 
d'étoles, de manches d'appoint, de gants et de mitaines; vente en ligne de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de débardeurs, de chandails, de chandails 
molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de 
jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-vêtements, de justaucorps, de 
maillots, de collants, de leggings, et de jambières, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et de bandanas, ainsi que d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, d'étoles, de manches d'appoint, 
de gants, de mitaines.
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 Numéro de la demande 1,947,209  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voxx Sports Inc.
1-350 Britannia Rd E
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOXXLABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
chaussettes pour diabétiques; semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Chaussettes et bas, nommément socquettes, chaussettes d'entraînement et chaussettes 
absorbantes; semelles intérieures, nommément semelles intérieures pour articles chaussants et 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, justaucorps, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, gants et 
mitaines.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en gros et au détail de chaussettes de contention, 
de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour diabétiques, 
de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de chaussettes et 
de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement et de chaussettes 
absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures pour articles 
chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes; vente en ligne de chaussettes de 
contention, de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour 
diabétiques, de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de 
chaussettes et de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement, de 
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chaussettes absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures 
pour articles chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(2) Vente en gros et au détail de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
débardeurs, de chandails, de chandails molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de 
pantalons molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-
vêtements, de justaucorps, de maillots, de collants, de leggings et de jambières, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et 
bandanas, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, 
d'étoles, de manches d'appoint, de gants et de mitaines; vente en ligne de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de débardeurs, de chandails, de chandails 
molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de 
jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-vêtements, de justaucorps, de 
maillots, de collants, de leggings, et de jambières, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et de bandanas, ainsi que d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, d'étoles, de manches d'appoint, 
de gants, de mitaines.
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 Numéro de la demande 1,947,211  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voxx Sports Inc.
1-350 Britannia Rd E 
Mississauga
ONTARIO
L4Z1X9

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOXXECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
chaussettes pour diabétiques; semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Chaussettes et bas, nommément socquettes, chaussettes d'entraînement et chaussettes 
absorbantes; semelles intérieures, nommément semelles intérieures pour articles chaussants et 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, justaucorps, maillots, collants, leggings et jambières; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, gants et 
mitaines.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; vente en gros et au détail de chaussettes de contention, 
de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour diabétiques, 
de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de chaussettes et 
de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement et de chaussettes 
absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures pour articles 
chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes; vente en ligne de chaussettes de 
contention, de chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, de chaussettes pour 
diabétiques, de semelles intérieures orthopédiques, de semelles intérieures orthopédiques, de 
chaussettes et de bas, nommément de socquettes, de chaussettes d'entraînement, de 
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chaussettes absorbantes, ainsi que de semelles intérieures, nommément de semelles intérieures 
pour articles chaussants et de semelles intérieures pour chaussures et bottes.

(2) Vente en gros et au détail de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
débardeurs, de chandails, de chandails molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de 
pantalons molletonnés, de shorts, de jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-
vêtements, de justaucorps, de maillots, de collants, de leggings et de jambières, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et 
bandanas, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, 
d'étoles, de manches d'appoint, de gants et de mitaines; vente en ligne de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de débardeurs, de chandails, de chandails 
molletonnés, de jerseys, de chasubles, de pantalons, de pantalons molletonnés, de shorts, de 
jupes, de robes, de vestes, de manteaux, de gilets, de sous-vêtements, de justaucorps, de 
maillots, de collants, de leggings, et de jambières, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de visières, de bandeaux et de bandanas, ainsi que d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de châles, d'étoles, de manches d'appoint, 
de gants, de mitaines.
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 Numéro de la demande 1,947,348  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

François-Pierre  Blain
2490 Moquin
Brossard
QUEBEC
J4Y1L4

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILLON LE PAIN CRICKBREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, gâteaux, brownies, biscuits, 
viennoiseries, nommément danoises et croissants, bagels, muffins anglais, pains à hamburger, 
pains à hot-dog et tortillas; sandwichs; barres granola, barres énergisantes, barres repas, 
nommément barres à base de céréales et barres à base de farine de grillon ainsi que préparations 
de pâte à pain.
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 Numéro de la demande 1,947,437  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nucor Corporation
1915 Rexford Road
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCUT1215
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier; produits en acier, nommément barres d'acier, barres rondes, barres plates et barres 
hexagonales; dispositifs de fixation en acier, nommément écrous, boulons et vis; aciers 
spécialisés.
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 Numéro de la demande 1,947,727  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energize Ventures LLC
One South Wacker Drive, Suite 1620
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZE VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de financement par capital privé et capital de risque dans le domaine des technologies de 
l'énergie; gestion de fonds d'investissement dans le domaine des technologies de l'énergie; 
services de conseil en matière d'investissement; services financiers, nommément conseils en 
investissement, gestion d'investissements, consultation en investissement et investissement de 
fonds pour des tiers dans le domaine des technologies de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88127463 en liaison avec le même genre de services



  1,947,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 169

 Numéro de la demande 1,947,787  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academy of General Dentistry
560 W. Lake Street, 6th Floor
Chicago, IL 60661-6600
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de reconnaissance au moyen de prix à des dentistes qui ont fait preuve d'excellence, 
notamment en ce qui a trait à leur formation, à leur expérience et à la réussite d'examens dans le 
domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,444 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,793  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academy of General Dentistry
560 W. Lake Street, 6th Floor
Chicago, IL 60661-6600
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de reconnaissance au moyen de prix à des dentistes qui ont fait preuve d'excellence, 
notamment en ce qui a trait à leur formation, à leur expérience et à la réussite d'examens dans le 
domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/258,456 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,021  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterno Home Inc.
1 Burbridge Street, Suite 101
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLDING FLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bougies électriques à piles, bougies électriques; bougies sans flamme; bougies à DEL.
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 Numéro de la demande 1,948,024  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon AB
Lilla Bantorget 15
P.O. Box 3692
SE- 103 59 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HxGN OnCall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels ayant trait au secteur public, nommément logiciels pour l'offre d'un espace de travail 
numérique partagé dont l'hébergement est centralisé et qui permet aux utilisateurs de 
communiquer par courriel, messagerie instantanée et messagerie vocale, de gérer des dossiers 
électroniques publics, de répartir des services d'urgence et d'analyser des statistiques dans le 
domaine des infrastructures municipales.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait au secteur public, nommément de 
logiciels pour l'offre d'un espace de travail numérique partagé dont l'hébergement est centralisé et 
qui permet aux utilisateurs de communiquer par courriel, messagerie instantanée et messagerie 
vocale, de gérer des dossiers électroniques publics, de répartir des services d'urgence et 
d'analyser des statistiques dans le domaine des infrastructures municipales.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02278
/2019 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 1,948,030  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CB Dreamscape Inc.
170 Sharer Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCITEABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de nuit; vêtements de dessous.

 Classe 28
(3) Figurines d'action et accessoires pour figurines d'action; vêtements pour jouets; figurines jouets 
à collectionner; jouets en peluche; jouets d'action électroniques; jouets représentant des 
personnages imaginaires; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets en caoutchouc; petits 
jouets; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; poupées jouets; figurines jouets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,948,292  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinton Kinka Corp.
294 College Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5T1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,948,297  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinton Kinka Corp.
294 College Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5T1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVING PEOPLE HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation en exploitation de restaurants; gestion de 
restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,948,422  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Clothing Company
4950 E. 49th Street 
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX & MIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini pour femmes, bas de maillot de bain, 
jupes, pantalons, pantalons courts, jeans, pantalons molletonnés, leggings, jeggings, nommément 
pantalons extensibles, collants; pantalons pour hommes, shorts, pantalons, jeans, pantalons de 
jogging, pantalons molletonnés; robes, hauts, nommément hauts pour femmes, nommément tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, débardeurs, hauts de bikini, corsages bain-
de-soleil, blouses, blouses sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans 
manches, hauts à col et à boutons (chemises), hauts courts, hauts en tricot, hauts en molleton; 
manteaux pour femmes; tee-shirts pour hommes, débardeurs pour hommes, tee-shirts à manches 
longues, chandails, vestes, chandails à capuchon, chandails à col, chemises habillées, gilets, 
manteaux.
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 Numéro de la demande 1,948,426  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MDG PERFORMANCE SUPPLEMENTS INC.
24 Jessie St
Cornwall
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en poudre composés de protéines, de glucides, de vitamines et de 
minéraux.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes.

 Classe 32
(3) Substituts de repas en boisson; boissons énergisantes.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,948,430  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAFFBASE CANADA SYSTEMS INC.
505-460 Doyle Ave.
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0C2

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANATAG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la communication; organisation et 
tenue d'ateliers professionnels, de cours de formation et de formations techniques dans le 
domaine de la communication.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciel pour l'optimisation du courriel et des 
communications en ligne par des fonctions de suivi des pièces jointes, de planification, de 
notification, de conception, d'analyse et de production de rapports ainsi qu'au moyen de modèles, 
et services connexes, nommément services de soutien technique, services de conception et 
services de consultation.
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 Numéro de la demande 1,948,437  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City Cannabis Corp.
610 Robson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY CANNABIS CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Boîtes de rangement en métal précieux.

 Classe 16
(2) Journaux vierges; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage.

 Classe 20
(3) Boîtes de rangement en plastique.

 Classe 22
(4) Sacs en tissu pour l'emballage.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; tee-shirts.

 Classe 34
(6) Vaporisateurs oraux pour fumer.

(7) Bongs; pipes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis; vente au détail de cannabis et de 
marijuana séchés, de joints, de capsules remplies d'huiles de cannabis, d'huiles de cannabis et 
d'articles divers pour fumer, nommément de boîtes de rangement anti-odeurs, de sacs pour 
accessoires, de bongs, de briquets, de papiers à rouler, de vaporisateurs, de diffuseurs, de 
moulins pour herbes à fumer, de pipes, de balances, de pierres d'humidification, de sachets pour 
le contrôle de l'humidité et de journaux vierges; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle.



  1,948,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 180

(2) Vente en ligne de cannabis et de marijuana séchés, de joints, de capsules remplies d'huiles de 
cannabis, d'huiles de cannabis et d'articles divers pour fumer, nommément de boîtes de 
rangement anti-odeurs, de sacs pour accessoires, de bongs, de briquets, de papiers à rouler, de 
vaporisateurs, de diffuseurs, de moulins pour herbes à fumer, de pipes, de balances, de pierres 
d'humidification, de sachets pour le contrôle de l'humidité et de journaux vierges; vente au détail et 
vente en ligne de cannabis et de ses dérivés, de cannabis fraîchement coupé, de fleurs de 
cannabis, de plants de cannabis vivants, d'aliments et de boissons contenant du cannabis, de 
résine de cannabis, d'huile, de teintures, de shatter, de budder, de haschich, de cire, de concentré 
de cannabis (sap), de concentré de cannabis (crumble), de graines de cannabis, de cannabidiol, 
de cannabinol, de tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, d'huiles de cannabis concentrées, 
d'huiles de noix de coco, d'huiles de graines de chanvre et de semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,948,438  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTrade Technologies Ltd.
6th Floor - 905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPORAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de séances de formation, de conférences et de 
webinaires dans les domaines du stockage de données, de l'entreposage de données et du 
stockage de données réparties.

Classe 42
(2) Services d'infrastructure-service (IaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une infrastructure 
informatique pour le stockage de données, l'entreposage de données et le stockage de données 
réparties; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la création d'applications logicielles concernant le stockage de données, 
l'entreposage de données et le stockage de données réparties; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le stockage de données, l'entreposage de données et 
le stockage de données réparties.
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 Numéro de la demande 1,948,799  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
Suite 1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les îles
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 'Les' et 'Îles' utilisés individuellement en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique

 Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à provisions en toile

 Classe 21
(3) paniers à pique-nique

 Classe 25
(4) casquettes; chandails

 Classe 33
(5) apéritifs; bitters apéritifs alcoolisés
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 Numéro de la demande 1,949,107  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montreal
QUEBEC
H1N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas.
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 Numéro de la demande 1,949,111  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanoform Finland Oyj
Viikinkaari 4  
FI-00790 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances pour stimuler la croissance des plantes, nommément hormones pour plantes; 
produits pour réguler la croissance des plantes; agents de conservation pour plantes, nommément 
substances pour la conservation des fleurs coupées; produits chimiques pour la protection des 
plantes, à savoir stabilisateurs de sols, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides.

 Classe 05
(2) Préparations biotechnologiques sous forme de médicaments pour le traitement des maladies 
du tube digestif et des troubles du métabolisme, à usage médical; préparations et substances 
médicinales pour le traitement des maladies du tube digestif, des troubles du métabolisme, des 
hémopathies et des maladies des organes hématopoïétiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, de l'appareil 
génito-urinaire, de l'appareil locomoteur, du système nerveux, de l'appareil respiratoire et des 
organes sensoriels; articles et préparations à usage médical et vétérinaire, nommément produits 
dermatologiques, hormones sexuelles, préparations d'hormones systémiques, insuline, anti-
infectieux à usage systémique, agents antinéoplastiques et immunorégulateurs, produits 
antiparasitaires et répulsifs; préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs chimiques de diagnostic à usage médical et vétérinaire ainsi que 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et vétérinaire; préparations 
biologiques, à savoir anticorps, protéines thérapeutiques, vaccins thérapeutiques, produits 
thérapeutiques à base d'ADN et produits thérapeutiques à base d'ARN à usage médical ou 
vétérinaire; fongicides; herbicides; insecticides; parasiticides.

 Classe 07
(3) Machines de dissolution pour le traitement chimique; trieuses pour le traitement chimique; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; filtres presses pour le traitement chimique; machines 
de filtrage pour le traitement chimique; machines collectrices de poussière pour le traitement 
chimique; machines de production et de traitement de matières, nommément désintégrateurs, 
machines d'extraction et machines de séparation à usage chimique; machines de dissolution pour 
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le traitement de matières, nommément de molécules organiques; cyclones pour la collecte de 
particules produites par le broyage; machines électromécaniques, nommément agitateurs pour 
l'industrie chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; machines de dissolution 
pour la production de particules.

 Classe 10
(4) Analyseurs de particules servant à l'analyse de substances pour utilisation dans des 
préparations pharmaceutiques; analyseurs de particules à usage médical; instruments 
pharmaceutiques conçus pour l'administration de médicaments pharmaceutiques, nommément 
inhalateurs, auto-injecteurs, pompes, comprimés, capsules, timbres, timbres transdermiques, 
seringues d'injection, nébuliseurs; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de 
médicaments; appareils médicaux, nommément appareils pour introduire des préparations 
pharmaceutiques contenant des nanoparticules dans le corps humain; nanorobots à usage 
médical; nanorobots médicaux pour l'administration ciblée de médicaments.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'équipement de pharmacie, nommément de machines 
de dissolution et de pièces connexes, d'instruments, nommément de machines de dissolution et 
de pièces connexes, de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; offre de 
conseils ayant trait au marketing de produits chimiques; compilation de données statistiques ayant 
trait à la recherche médicale; services de vente au détail d'instruments médicaux; services de 
vente en gros d'instruments médicaux; services de vente au détail de fournitures médicales; 
services de vente en gros de fournitures médicales; services d'aide, de conseil et de consultation 
en planification des affaires; offre de conseils ayant trait aux méthodes et aux techniques de vente; 
gestion des coûts de soins de santé.

Classe 40
(2) Offre d'information sur le traitement de molécules organiques; traitement de génie particulaire 
de matières biopharmaceutiques pour des tiers; fabrication sur mesure de produits 
biopharmaceutiques; services de bioremédiation; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques; services pharmaceutiques de microencapsulation pour des tiers; modification 
de particules par traitement et transformation chimique et physique; offre d'information sur le 
traitement de molécules organiques; traitement de matières biopharmaceutiques pour des tiers, 
nommément fabrication pour des tiers de produits biopharmaceutiques au moyen du processus de 
génie particulaire; services de modification de particules de médicaments par traitement et 
transformation chimique ou physique.

Classe 42
(3) Analyse protéique et de cellules humaines dans le domaine de la biologie moléculaire; services 
de laboratoire d'analyse dans le domaine des produits pharmaceutiques et services de laboratoire 
de recherche médicale; services de conseil ayant trait à la recherche scientifique dans le domaine 
de la biochimie; analyse biochimique; recherche et développement en biochimie pour le 
développement de produits pharmaceutiques pour des tiers; services de recherche biomédicale; 
recherche en biologie, recherche clinique et recherche médicale pour des tiers dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; essais cliniques de produits biotechnologiques pour la production 
de produits pharmaceutiques; recherche dans le domaine de la pharmacogénétique; consultation 
ayant trait à la pharmacologie; développement de produits pharmaceutiques; recherche et 
développement pharmaceutiques; tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; services 
de développement de médicaments; développement de produits pharmaceutiques et de 
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médicaments; services d'évaluation de l'efficacité de produits pharmaceutiques; essais de produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; essais cliniques; offre d'information et 
de données ayant trait à la recherche et au développement en médecine et en médecine 
vétérinaire; services de recherche médicale et pharmacologique; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; conception et développement de technologies médicales pour l'administration de 
produits pharmaceutiques; consultation ayant trait à la recherche et au développement 
pharmaceutiques; services de recherche de médicaments; inspection de produits 
pharmaceutiques; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche clinique dans le 
domaine des sciences moléculaires pour le développement de médicaments et la réalisation 
d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; services pour l'offre d'information technologique 
dans le domaine du génie particulaire; opinion d'experts ayant trait à la technologie dans le 
domaine du génie particulaire; services de recherche médicale; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche clinique pour le développement 
de médicaments; offre d'information sur les résultats d'essais cliniques de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; recherche et 
développement dans les domaines des produits pharmaceutiques et des biotechnologies; 
évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services de 
développement de médicaments, nommément conception de particules dans le traitement de 
solides pharmaceutiques; offre d'information ayant trait à l'analyse chimique et au génie chimique.

Classe 44
(4) Services de consultation et d'information sur les produits biopharmaceutiques; services de 
composition de produits pharmaceutiques; offre d'information pharmaceutique; services de conseil 
ayant trait aux produits pharmaceutiques; préparation et administration de médicaments; offre 
d'information sur la préparation et la distribution de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017950042 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 1,949,792  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS DVM INC.
201-451 rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUÉBEC
H3B1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tassman
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

logiciels de création et d'édition de musique et de sons
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 Numéro de la demande 1,950,486  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Hardturmstrasse 181
Zurich, 8005
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants, cafés, cafétérias, cafés-bars, ces établissements offrant ou non la vente de plats à 
emporter ainsi que des services connexes; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 78602
/2018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,950,901  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Clothing Limited
Unit 7, Deeside Point
Zone 3, Deeside Industrial Park
Deeside
Flintshire CH5 2UA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLCHECKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux de chef; pantalon de chef; chemises de chef; toques de cuisinier; polos; chemises; 
uniformes pour les employés du secteur de la restauration; uniformes pour le personnel médical.
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 Numéro de la demande 1,952,393  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability 
Company
200 East Grayson Street, Suite 112
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTE SCREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux avec 
FPS; écrans solaires cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/346,671 en liaison avec le même genre de produits



  1,952,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 191

 Numéro de la demande 1,952,861  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mauser-Werke GmbH
Schildgesstr. 71-163, D-50321
Bruehl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING SUSTAINABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures en métal pour canettes, boîtes ou contenants; contenants et emballages en métal, 
nommément boîtes à café en métal vendues vides, pots de peinture en métal vendus vides, 
contenants à liquide d'allumage en métal vendus vides, générateurs d'aérosol et contenants 
aérosols en métal vendus vides, burettes à huile en métal vendues vides, canettes et boîtes en 
métal vendues vides, couvercles en métal pour boîtes de conserve et boîtes en fer-blanc vendues 
vides, fûts de stockage en métal vendus vides et contenants en métal pour liquides industriels et 
commerciaux vendus vides; contenants et conteneurs en métal pour l'entreposage ou le transport 
de marchandises, nommément contenants d'emballage industriel pour l'entreposage et le 
transport, bidons en métal, canettes et boîtes en métal, conteneurs à toit ouvert en métal, fûts en 
métal, contenants en métal en forme de seau, barils en métal, barils à couvercle en métal, fûts en 
métal à couvercle amovible, contenants d'emballage industriel en métal comprenant des 
garnitures en plastique ajustées, conteneurs palettes en métal comprenant des cages à tubes en 
métal, conteneurs palettes en métal comprenant des palettes en acier, réservoirs à liquides en 
métal; palettes de transport en métal; garnitures en métal à parois minces pour utilisation comme 
doublures de contenant, accessoires en métal pour tous les produits susmentionnés, nommément 
couvercles, colliers de serrage, bouchons à vis, couvercles à vis et bouchons hermétiques; 
robinets en métal pour tonneaux; fûts en acier vendus vides; conteneurs en métal vendus vides, 
nommément conteneurs semi-vrac ajustables ou non.

 Classe 20
(2) Couvercles de contenant en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles en plastique; 
contenants d'emballage en plastique et couvercles connexes; conteneurs d'expédition en plastique 
portatifs et isothermes ainsi que couvercles connexes; contenants en plastique avec ou sans 
couvercles ressemblant à des fûts, à usage commercial; contenants d'entreposage à dessus non 
amovible à usage commercial, nommément contenants moulés par soufflage à dessus non 
amovible; contenants d'emballage, d'entreposage et de transport en plastique à usage commercial 
sur lesquels figurent des éléments imprimés ou graphiques; contenants d'emballage, 
d'entreposage et de transport en plastique d'un gallon ou plus et couvercles connexes, y compris 
bandes d'ouverture, pour la vente directe, autre qu'à des détaillants, à usage commercial; 
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contenants d'emballage, d'entreposage et de transport en plastique recyclables et durables à 
usage commercial; dispositifs de retenue autres qu'en métal, nommément anneaux pour maintenir 
les couvercles en place sur les contenants sous pression à usage commercial; contenants autres 
qu'en métal à usage commercial, nommément caisses en bois pour le transport et l'entreposage, 
caisses en plastique pour le transport et l'entreposage, boîtes en bois ou en plastique, bacs en 
bois pour le transport et l'entreposage, bacs en plastique pour le transport et l'entreposage, 
palettes en plastique, palettes en bois, présentoirs et supports d'entreposage, tous pour la 
manutention de marchandises et pour le transport et l'entreposage d'articles; contenants en 
plastique à usage commercial, nommément pour l'entreposage et la distribution d'aliments en 
semi-vrac; tonnelets vendus vides, nommément contenants d'expédition portatifs isothermes 
autres qu'en métal ou en papier; contenants d'entreposage en plastique à usage commercial, 
nommément fûts et bonbonnes avec ou sans suremballages, vendus comme un tout; contenants 
en plastique à usage commercial, nommément contenants d'emballage industriel, nommément 
contenants d'entreposage et de transport, moulés par soufflage ou par injection, contenants en 
plastique pour liquides, contenants sans couvercle en plastique, contenants cylindriques en 
plastique, contenants en forme de seau en plastique, barils en plastique et barils à couvercle en 
plastique; fûts de stockage en plastique à couvercle amovible; contenants d'expédition et 
d'entreposage en plastique comprenant une structure tubulaire en métal et une palette, à usage 
commercial; conteneurs palettes en plastique comprenant des garnitures en plastique ajustées à 
usage commercial; réservoirs en plastique pour liquides dangereux, mazout, boissons, eau, 
produits chimiques; palettes de transport autres qu'en métal; diffuseurs de décharge, nommément 
valves autres qu'en métal pour contenants; contenants à combustibles liquides en plastique; 
contenants d'emballage, d'entreposage et de transport en plastique ainsi que couvercles de 
protection pour les contenants, spécialement conçus pour ceux-ci, à usage commercial; pièces en 
plastique pour contenants en plastique à usage commercial, nommément couvercles, colliers de 
serrage, bouchons à vis, couvercles à vis, bouchons hermétiques, garnitures en plastique ajustées 
pour conteneurs palettes, garnitures en plastique à parois minces pour utilisation comme 
doublures de contenant; robinets autres qu'en métal pour tonneaux; fûts de stockage en fibres de 
plastique; contenants en plastique à usage commercial, nommément conteneurs semi-vrac 
ajustables ou non; jerricanes vendus vides, nommément contenants en plastique pour liquides.

Services
Classe 37
(1) Services de remise en état d'emballages; services de remise en état d'emballages, 
nommément collecte, nettoyage, séchage, essai et réparation d'emballages vides; entretien ou 
réparation et remise en état de contenants d'emballage industriel ayant déjà servi, nommément 
débosselage de contenants en acier, nettoyage, réparation ou remplacement de pièces 
défectueuses, nommément de sceaux, de couvercles, de bouchons à vis, de valves ou de colliers 
de serrage; nettoyage, entretien et réparation de pièces défectueuses de contenants d'emballage 
industriel, nommément de bouchons de bonde, de bouchons à vis, de joints, de valves, de 
bouchons hermétiques et de raccords de sortie; installation de machines d'emballage; installation 
de machines, nommément installation, réparation et entretien de machines de moulage par 
soufflage; services d'installation et de réparation de machines, nommément installation, réparation 
et entretien de machines de moulage par soufflage ainsi que de machines et de 
chaînes constituées de machines pour la production et le traitement de pièces et de produits en 
plastique; services de réparation de machines de moulage par soufflage; services de réparation de 
machines d'emballage; services de réparation, nommément nettoyage, réparation et 
remplacement d'emballages vides; services de blanchisserie; services de blanchisserie, 
nommément services mobiles de blanchissage d'emballages vides.
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Classe 39
(2) Service de collecte, nommément collecte d'emballages vides pour recyclage.
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 Numéro de la demande 1,953,393  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center
175 Greenwich Street
New York, New York 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE'S VODKA, THEN THERE'S SMIRNOFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,954,080  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinshares (Holdings) Limited
3rd Floor, 2 Hill Street
St. Helier, Channel Islands
JERSEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINSHARES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition d'actifs pour services financiers et d'investissement, nommément développement et 
investissement pour des tiers concernant des instruments financiers, en l'occurrence produits 
négociés en bourse (PNB) reposant sur une monnaie numérique sous-jacente; administration de 
services d'investissement de capitaux, nommément gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; administration d'investissement de fonds, nommément investissement de fonds; 
administration de fonds et d'investissements, en l'occurrence services financiers, nommément 
services de transferts et de transactions concernant des fonds d'investissement; administration 
d'actions, nommément courtage d'actions; conseils financiers, nommément services de conseil 
ayant trait à la gestion d'actifs financiers; conseils financiers, nommément services de conseil 
ayant trait à l'investissement financier; conseils financiers, nommément services de conseil ayant 
trait à des investissements financiers; gestion d'actifs financiers.



  1,954,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 196

 Numéro de la demande 1,954,727  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanctuary Clothing LLC
3611 N. San Fernando Blvd.
Burbank, CA 91505
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

SOCIAL STANDARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons 
molletonnés, shorts et collants, manteaux, chapeaux de mode, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, articles chaussants tout-aller et de sport, articles chaussants 
habillés, articles chaussants d'hiver et vestes, vêtements en tricot pour le bas du corps, robes en 
tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, vêtements d'intérieur, 
pantalons, foulards, chandails, vêtements pour le haut du corps, nommément chemises et 
chandails molletonnés, jeans en denim, jeans; vêtements pour femmes, nommément chemises, 
robes, jupes, blouses; vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/363116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,057  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE INTERNATIONALE DES 
INTERVENANTS EN COMPORTEMENT 
ANIMAL FAISANT AUSSI AFFAIRES SOUS 
LES NOMS AIICA ET APCP
896, 1e rue de Cherbourg
Chambly
QUÉBEC
J3L4C6

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
1) Être membre en règle de l'APCP; 2) Réussir l'examen d'entrée en déontologie de l'APCP; 3) 
Les nouveaux membres doivent faire accréditer par le comité vérificateur affecté à l'APCP un 
nombre minimum de connaissances et d'habiletés selon les espèces animales avec lesquelles ils 
oeuvrent, issue des champs interdisciplinaires d'un ensemble de méthodes ayant un fondement 
scientifique, conformément aux lignes directrices sur les acquis techniques minimums mises en 
place par l'APCP; 4) Réussir un test récurrent d'aptitudes professionnelles régi et encadré par 
l'APCP après évaluation par un jury des comportements et des attitudes des candidats selon des 
critères tels que la connaissance et l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la 
perception de son comportement, l'auto-évaluation, la remise en question, le sens des 
responsabilités et de l'éthique, la sensibilité à l'autre, l'autonomie de jugement et d'action, l'esprit 
d'observation et d'analyse, le sens de l'organisation du travail et la présentation personnelle, en 
suivant cinq axes : a ) gestion des risques, b) respect de l'individu (humain et animal), c) 
intégration des besoins de l'espèce humaine et animale, d) méthodologie, e) gestion des limites 
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professionnelles et personnelles; 5) Cumuler cycliquement un nombre suffisant en terme d'heures 
de services offerts et de formations continues dans les catégories requises par l'APCP et qui sont : 
a) Interne; b) Exclusif; c) Professionnel; d) Formation; 6) S'engager auprès de la requérante à 
respecter l'ensemble des prescriptions de convenance et de sécurité de cette dernière dans le 
cadre de l'exécution des services soit, plus particulièrement, les exigences contenues dans les 
règlements généraux et le code de déontologie de l'APCP. La version intégrale des normes 
comprenant le Cahier des Charges de la Reconnaissance des Membres de l'Association 
Professionnelle des Comportementalistes Praticiens APCP est mise à la disposition du public par 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de capsules audio et vidéo, de vidéos préenregistrées et de films en matière de 
bientraitance des animaux domestiques via Internet;

Classe 41
(2) Rédaction et publication de textes illustrés en matière de bientraitance des animaux 
domestiques; organisation et conduite d'ateliers, séminaires, webinaires, colloques, conférences et 
congrès, en matière de bientraitance des animaux domestiques

Classe 44
(3) Services d'expertise et conseil en matière de bientraitance des animaux domestiques; diffusion 
d'information dans le domaine de la bientraitance des animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,955,402  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANKIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables montrant des scènes et des personnages de jeux 
informatiques et vidéo par des réseaux informatiques, des appareils de jeux vidéo ou des 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des installations récréatives, nommément offre d'information sur des parcs 
d'attractions, offre d'information sur des parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
142148 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 1,955,546  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMG TRACK PACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour 
l'analyse d'information portant sur le style de conduite d'un conducteur sur la piste de course et 
étant stockée dans des bases de données et des entrepôts de données ainsi que pour le partage 
de ces données avec d'autres conducteurs par les médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,955,987  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cache-cernes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour 
poudriers; cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes anti-
vieillissement à usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; crèmes cosmétiques pour la peau; crèmes 
cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques pour 
raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; 
préparations de collagène à usage cosmétique;

 Classe 05
(2) compléments alimentaires à base de collagène;
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 Numéro de la demande 1,956,312  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PanaCare Biosciences Ltd.
Unit 2135, 21000 Westminster Highway
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Produits antivieillissement de soins de la peau; crèmes antirides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Herbes médicinales traditionnelles chinoises pour la régulation de la tension artérielle; herbes 
médicinales traditionnelles chinoises pour la régulation du cholestérol; herbes médicinales 
traditionnelles chinoises pour réduire le stress; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le 
traitement des allergies; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le traitement du rhume 
et de la grippe; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général. .

 Classe 10
(3) Indicateurs de glycémie; tensiomètres artériels; moniteurs électroniques de fréquence 
cardiaque à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,956,580  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fontana Della Giovinezza
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction de la marque est FONTAINE DE JOUVANCE.

Produits
 Classe 05

(1) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être;

(2) compléments alimentaires à base de collagène;
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 Numéro de la demande 1,957,616  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Cannabis Corp.
181 University Avenue
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M5H3M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER CANNABIS CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage.

 Classe 05
(2) Extraits de plantes à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé; produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, 
gélules et timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général, protéines en poudre à base de chanvre, substituts de repas en barre; 
boissons à base de chanvre à usage médicinal et pour la santé; anesthésiques topiques; 
systèmes d'administration topiques, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, 
lotions et onguents, pour utilisation comme bases afin de préparer la peau à recevoir des 
préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; préparations 
analgésiques; préparations antibiotiques.

(3) Cannabis médicinal; marijuana médicinale; suppléments alimentaires protéinés en poudre; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 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 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; sacs de sport tout usage; sacs à 
dos.

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

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(8) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés 
de cannabis; tisanes; thé.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de plants de cannabis; plantes vivantes et graines à usage 
horticole.

 Classe 32
(10) Bière contenant de la marijuana; bière contenant des extraits de marijuana; bière contenant 
des huiles de marijuana; bière contenant des résines de marijuana; bière contenant des cires de 
marijuana; boissons aromatisées à la bière contenant du cannabis; boissons aromatisées à la 
bière contenant de la marijuana; eau embouteillée contenant des cannabinoïdes; eau embouteillée 
contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; eau embouteillée 
contenant des dérivés de marijuana; eau embouteillée contenant de la marijuana; boissons 
gazéifiées contenant de la marijuana; boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; 
boissons aromatisées au cidre contenant du cannabis; boissons aromatisées au cidre contenant 
de la marijuana; boissons énergisantes contenant des cannabinoïdes; boissons énergisantes 
contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons 
énergisantes contenant des dérivés de marijuana; boissons énergisantes contenant de la 
marijuana; boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis; eaux aromatisées contenant 
des cannabinoïdes; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des 
dérivés de cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de marijuana; eaux aromatisées 
contenant de la marijuana; boissons aux fruits et jus de fruits contenant des cannabinoïdes; 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant des dérivés de 
marijuana; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de la marijuana; boissons aux fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de 
cannabis; jus de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant des 
cannabinoïdes; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant des dérivés de marijuana; 
boissons à base de fruits contenant de la marijuana; boissons aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant de la marijuana; boissons à base de miel 
contenant du cannabis; boissons à base de miel contenant de la marijuana; boissons aux fruits 
glacées contenant de la marijuana; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; 
eaux minérales et gazeuses contenant des cannabinoïdes; eaux minérales et gazeuses contenant 
du cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés de cannabis; eaux minérales et 
gazeuses contenant des dérivés de marijuana; eaux minérales et gazeuses contenant de la 
marijuana; boissons non alcoolisées contenant du CBD; boissons non alcoolisées contenant du 
THC; poudre contenant des cannabinoïdes pour la préparation de boissons énergisantes; poudre 
contenant des cannabinoïdes pour la préparation de boissons gazeuses; poudre contenant des 
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cannabinoïdes pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des cannabinoïdes pour 
la préparation de jus de fruits; poudre contenant des cannabinoïdes pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudre contenant des cannabinoïdes pour la préparation de boissons 
pour sportifs; poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons énergétiques; poudre 
contenant du cannabis pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant du cannabis 
pour la préparation de jus de fruits; poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons 
à base de fruits; poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons gazeuses; poudre 
contenant du cannabis pour la préparation de boissons pour sportifs; poudre contenant des 
dérivés de pour la préparation de boissons énergétiques; poudre contenant des dérivés de pour la 
préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des dérivés de cannabis pour la préparation de 
jus de fruits; poudre contenant des dérivés de pour la préparation de boissons à base de fruits; 
poudre contenant des dérivés de pour la préparation de boissons gazeuses; poudre contenant des 
dérivés de pour la préparation de boissons pour sportifs; poudre contenant des dérivés de 
marijuana pour la préparation de boissons énergisantes; poudre contenant des dérivés de 
marijuana pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des dérivés de marijuana 
pour la préparation de jus de fruits; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation 
de boissons à base de fruits; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation de boissons 
pour sportifs; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation de boissons 
énergisantes; poudre contenant de la marijuana pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre 
contenant de la marijuana pour la préparation de jus de fruits; poudre contenant de la marijuana 
pour la préparation de boissons à base de fruits; poudre contenant de la marijuana pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudre contenant de la marijuana pour la préparation de 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant de la marijuana; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant du cannabis; boissons fouettées contenant 
des cannabinoïdes; boissons fouettées contenant du cannabis; boissons fouettées contenant des 
dérivés de cannabis; boissons fouettées contenant des dérivés de marijuana; boissons fouettées 
contenant de la marijuana; boissons pour sportifs contenant des cannabinoïdes; boissons pour 
sportifs contenant du cannabis; boissons pour sportifs contenant des dérivés de cannabis; 
boissons pour sportifs contenant des dérivés de marijuana; boissons pour sportifs contenant de la 
marijuana; boissons à base de légumes contenant des cannabinoïdes; boissons à base de 
légumes contenant du cannabis; boissons à base de légumes contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de légumes contenant des dérivés de marijuana; boissons à base de légumes 
contenant de la marijuana; boissons aromatisées au vin contenant de la marijuana; boissons 
aromatisées au vin contenant du cannabis.

 Classe 34
(11) Chanvre; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; cannabis 
séché; pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes.

(12) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol (CBD) pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabinoïdes pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de 
cannabis; cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cannabis à 
fumer; 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; cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes 
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de chanvre; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; marijuana à usage vaporiser; huile de 
marijuana pour cigarettes électroniques; huile de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion 
des affaires; planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, et marketing numérique, nommément publicité des produits et des services de 
tiers au moyen de sites Web, de courriels, d'applications et de réseaux sociaux; vente et 
distribution de marijuana et de cannabis, d'huile de cannabis et de dérivés connexes; vente de 
cannabis, de marijuana et de dérivés connexes; vente de produits et d'accessoires ayant trait à la 
marijuana, au chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins 
personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, d'articles 
ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; vente et distribution 
de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres 
transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, ainsi que de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical ainsi 
que pour la production; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
moulins à herbes, de cartes à râper, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, 
de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes et de fume-cigarettes; vente au détail 
de cannabis, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à usage oral, d'huile de cannabis 
à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de cannabis en pilules, d'huile de 
cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis en produits pour le nez en vaporisateur, de dérivés 
du cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de cannabis frais et de retailles de 
cannabis; vente en ligne de cannabis, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à usage 
oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de cannabis en 
pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis en produits pour le nez en 
vaporisateur, de dérivés du cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de cannabis frais 
et de retailles de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,957,617  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Cannabis Corp.
181 University Avenue
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M5H3M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage.

 Classe 05
(2) Extraits de plantes à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé; produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, 
gélules et timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général, protéines en poudre à base de chanvre, substituts de repas en barre; 
boissons à base de chanvre à usage médicinal et pour la santé; anesthésiques topiques; 
systèmes d'administration topiques, nommément mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, 
lotions et onguents, pour utilisation comme bases afin de préparer la peau à recevoir des 
préparations thérapeutiques qui seront absorbées dans le sang à travers la peau; préparations 
analgésiques; préparations antibiotiques.

(3) Cannabis médicinal; marijuana médicinale; suppléments alimentaires protéinés en poudre; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 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 et du cannabis.

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

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

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(8) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés 
de cannabis; tisanes; thé.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de plants de cannabis; plantes vivantes et graines à usage 
horticole.

 Classe 32
(10) Bière contenant de la marijuana; bière contenant des extraits de marijuana; bière contenant 
des huiles de marijuana; bière contenant des résines de marijuana; bière contenant des cires de 
marijuana; boissons aromatisées à la bière contenant du cannabis; boissons aromatisées à la 
bière contenant de la marijuana; eau embouteillée contenant des cannabinoïdes; eau embouteillée 
contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; eau embouteillée 
contenant des dérivés de marijuana; eau embouteillée contenant de la marijuana; boissons 
gazéifiées contenant de la marijuana; boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; 
boissons aromatisées au cidre contenant du cannabis; boissons aromatisées au cidre contenant 
de la marijuana; boissons énergisantes contenant des cannabinoïdes; boissons énergisantes 
contenant du cannabis; boissons énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons 
énergisantes contenant des dérivés de marijuana; boissons énergisantes contenant de la 
marijuana; boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis; eaux aromatisées contenant 
des cannabinoïdes; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des 
dérivés de cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de marijuana; eaux aromatisées 
contenant de la marijuana; boissons aux fruits et jus de fruits contenant des cannabinoïdes; 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant des dérivés de 
marijuana; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de la marijuana; boissons aux fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de 
cannabis; jus de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant des 
cannabinoïdes; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant des dérivés de marijuana; 
boissons à base de fruits contenant de la marijuana; boissons aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant de la marijuana; boissons à base de miel 
contenant du cannabis; boissons à base de miel contenant de la marijuana; boissons aux fruits 
glacées contenant de la marijuana; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; 
eaux minérales et gazeuses contenant des cannabinoïdes; eaux minérales et gazeuses contenant 
du cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés de cannabis; eaux minérales et 
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gazeuses contenant des dérivés de marijuana; eaux minérales et gazeuses contenant de la 
marijuana; boissons non alcoolisées contenant du CBD; boissons non alcoolisées contenant du 
THC; poudre contenant des cannabinoïdes pour la préparation de boissons énergisantes; poudre 
contenant des cannabinoïdes pour la préparation de boissons gazeuses; poudre contenant des 
cannabinoïdes pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des cannabinoïdes pour 
la préparation de jus de fruits; poudre contenant des cannabinoïdes pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudre contenant des cannabinoïdes pour la préparation de boissons 
pour sportifs; poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons énergétiques; poudre 
contenant du cannabis pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant du cannabis 
pour la préparation de jus de fruits; poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons 
à base de fruits; poudre contenant du cannabis pour la préparation de boissons gazeuses; poudre 
contenant du cannabis pour la préparation de boissons pour sportifs; poudre contenant des 
dérivés de pour la préparation de boissons énergétiques; poudre contenant des dérivés de pour la 
préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des dérivés de cannabis pour la préparation de 
jus de fruits; poudre contenant des dérivés de pour la préparation de boissons à base de fruits; 
poudre contenant des dérivés de pour la préparation de boissons gazeuses; poudre contenant des 
dérivés de pour la préparation de boissons pour sportifs; poudre contenant des dérivés de 
marijuana pour la préparation de boissons énergisantes; poudre contenant des dérivés de 
marijuana pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre contenant des dérivés de marijuana 
pour la préparation de jus de fruits; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation 
de boissons à base de fruits; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation de boissons 
pour sportifs; poudre contenant des dérivés de marijuana pour la préparation de boissons 
énergisantes; poudre contenant de la marijuana pour la préparation d'eaux aromatisées; poudre 
contenant de la marijuana pour la préparation de jus de fruits; poudre contenant de la marijuana 
pour la préparation de boissons à base de fruits; poudre contenant de la marijuana pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudre contenant de la marijuana pour la préparation de 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant de la marijuana; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant du cannabis; boissons fouettées contenant 
des cannabinoïdes; boissons fouettées contenant du cannabis; boissons fouettées contenant des 
dérivés de cannabis; boissons fouettées contenant des dérivés de marijuana; boissons fouettées 
contenant de la marijuana; boissons pour sportifs contenant des cannabinoïdes; boissons pour 
sportifs contenant du cannabis; boissons pour sportifs contenant des dérivés de cannabis; 
boissons pour sportifs contenant des dérivés de marijuana; boissons pour sportifs contenant de la 
marijuana; boissons à base de légumes contenant des cannabinoïdes; boissons à base de 
légumes contenant du cannabis; boissons à base de légumes contenant des dérivés de cannabis; 
boissons à base de légumes contenant des dérivés de marijuana; boissons à base de légumes 
contenant de la marijuana; boissons aromatisées au vin contenant de la marijuana; boissons 
aromatisées au vin contenant du cannabis.

 Classe 34
(11) Produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; cannabis séché; pipes, 
pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes.

(12) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol (CBD) pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabinoïdes pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de 
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cannabis; cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cannabis à 
fumer; 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; cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes 
de chanvre; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; marijuana à vaporiser; huile de marijuana 
pour cigarettes électroniques; huile de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion 
des affaires; planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, et marketing numérique, nommément publicité des produits et des services de 
tiers au moyen de sites Web, de courriels, d'applications et de réseaux sociaux; vente et 
distribution de marijuana et de cannabis, d'huile de cannabis et de dérivés connexes; vente de 
cannabis, de marijuana et de dérivés connexes; vente de produits et d'accessoires ayant trait à la 
marijuana, au chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins 
personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, d'articles 
ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; vente et distribution 
de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres 
transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de 
lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, ainsi que de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical ainsi 
que pour la production; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
moulins à herbes, de cartes à râper, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, 
de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes et de fume-cigarettes; vente au détail 
de cannabis, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à usage oral, d'huile de cannabis 
à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de cannabis en pilules, d'huile de 
cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis en produits pour le nez en vaporisateur, de dérivés 
du cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de cannabis frais et de retailles de 
cannabis; vente en ligne de cannabis, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à usage 
oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de cannabis en 
pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis en produits pour le nez en 
vaporisateur, de dérivés du cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de cannabis frais 
et de retailles de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,958,301  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.
Zoete Inval 20 - 4815
HK Breda
NETHERLANDS

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Confiseries, nommément bonbons, bonbons à mâcher, gomme à mâcher, gomme à bulles, 
réglisse, menthes, pastilles, friandises, gelées de fruits.

(2) Confiseries, nommément bonbons et bonbons à la menthe.
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 Numéro de la demande 1,958,939  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Global Partners, Inc.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « L » bleu clair et du chiffre « 1 » blanc dans un cercle bleu foncé se 
trouvant à gauche du mot bleu clair LIGHTING et du mot bleu foncé ONE.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'appareils d'éclairage; services de vente au détail d'appareils d'éclairage; 
services de vente en gros d'appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88183811 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,961,705  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegro MicroSystems, LLC
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits électroniques intégrés et cartes de circuits 
imprimés électroniques.

Services
Classe 42
Conception de circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88258627 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 1,961,706  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegro MicroSystems, LLC
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu-magenta 
moyen-foncé (PANTONE 7665 C), le cyan moyen-foncé (PANTONE 7704 C), le vert-cyan moyen-
foncé (PANTONE 3288 C), le jaune (PANTONE 7406 C), l'orange (PANTONE 152 C), le rouge 
rosé (PANTONE 186 C), le rouge rosé moyen-foncé (PANTONE 187 C) et le bleu marine 
(PANTONE 540 C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque*. La marque est 
constituée d'un cercle représentant une plaquette de semi-conducteur qui contient plusieurs carrés 
pleins disposés en huit rangées horizontales représentant chaque dé du circuit. Le cercle est à 
côté du mot bleu marine (PANTONE 540 C) « ALLEGRO » en caractères gras et du mot rouge 
rosé moyen-foncé « microsystems » (PANTONE 187 C), justifié à droite sous « ALLEGRO ». La 
rangée de carrés du haut est bleu-magenta moyen-foncé (PANTONE 7665 C), la rangée inférieure 
suivante est bleu marine (PANTONE 540 C), la rangée inférieure suivante est cyan moyen-foncé 
(PANTONE 7704 C), la rangée inférieure suivante est vert-cyan moyen-foncé (PANTONE 3288 
C), la rangée inférieure suivante est jaune (PANTONE 7406 C), la rangée inférieure suivante est 
orange (PANTONE 152 C), la rangée inférieure suivante est rouge rosé (PANTONE 186 C) et la 
rangée du bas est rouge rosé moyen-foncé (PANTONE 187 C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits électroniques intégrés et cartes de circuits 
imprimés électroniques.

Services
Classe 42
Conception de circuits intégrés.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88258863 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 1,961,707  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegro MicroSystems, LLC
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception de circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88343229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,961,708  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegro MicroSystems, LLC
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu-magenta 
moyen-foncé (PANTONE 7665 C), le bleu marine (PANTONE 540 C), le cyan moyen-foncé 
(PANTONE 7704 C), le vert-cyan moyen-foncé (PANTONE 3288 C), le jaune (PANTONE 7406 C), 
l'orange (PANTONE 152 C), le rouge rosé (PANTONE 186 C) et le rouge rosé moyen-foncé 
(PANTONE 187C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque*. La marque est 
constituée d'un cercle représentant une plaquette de semi-conducteur qui contient plusieurs carrés 
pleins disposés en huit rangées horizontales représentant chaque dé du circuit. Au centre, sous le 
cercle, se trouvent le mot bleu marine (PANTONE 540 C) « ALLEGRO » en caractères gras et le 
mot rouge rosé moyen-foncé « microsystems » (PANTONE 187 C), centré sous « ALLEGRO ». La 
rangée de carrés du haut est bleu-magenta moyen-foncé (PANTONE 7665 C), la rangée inférieure 
suivante est bleu marine (PANTONE 540 C), la rangée inférieure suivante est cyan moyen-foncé 
(PANTONE 7704 C), la rangée inférieure suivante est vert-cyan moyen-foncé (PANTONE 3288 
C), la rangée inférieure suivante est jaune (PANTONE 7406 C), la rangée inférieure suivante est 
orange (PANTONE 152 C), la rangée inférieure suivante est rouge rosé (PANTONE 186 C) et la 
rangée de carrés du bas est rouge rosé moyen-foncé (PANTONE 187 C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Services
Classe 42
Conception de circuits intégrés.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88343242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,962,856  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street
Suite 203
Newton, MA 02458
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

FAB PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau.
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 Numéro de la demande 1,963,769  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE-RECO INC.
100, 12e avenue
Deschaillons
QUÉBEC
G0S1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
'CHLOROPHYLLE' est noir. Le demi oval passe, du haut en bas, de l'orange pâle à l'orange foncé. 
Le rectangle au-dessus du terme 'CHLOROPHYLLE' est vert. La couleur n'est pas revendiquée 
pour l'arrière plan.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes;

 Classe 14
(2) colliers;

 Classe 18
(3) sacs à dos, sacs à main;

 Classe 25
(4) Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, polos, 
shorts, jupes, jackets, nommément blousons, gilets, veste, pantalons, robes, chemises, blouses, 
bermudas, capris, manteaux de ville isolés et légers, cardigans, manteaux de sport isolés et 
légers, manteaux en système de couches très techniques, manteaux imperméables et semi-
imperméables, pantalons isolés, pantalons de sport, sous-vêtements pour le sport, lingerie, 
boxers; Chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, bottillons et souliers de 
ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche non isolés et isolés, 
sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules de sport et de 
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marche; Accessoires pour femmes, hommes et enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes, gants, mitaines, ceintures, cache-cols, bas, chaussettes, leggings, nommément 
jambières, cagoules de ski, casquettes, chapeaux, visières de casquettes.

 Classe 26
(5) boucles de ceintures;

Services
Classe 35
Vente de vêtements; Vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, 
bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche 
non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules 
de sport et de marche et accessoires de plein air et prêt-à-porter; Vente d'accessoires de plein air 
nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, ceintures, 
boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, sacs à main, 
casquettes, chapeaux, visières et prêt-à-porter.
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 Numéro de la demande 1,964,554  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tables Modulaires Positionnelles
5220 blvd St-Joseph
Drummondville
QUEBEC
J2A3V8

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

Standard de la marque de certification
Produits fabriqués pour la revente par notre entreprise.

Produits
 Classe 20

Chaises de salle à manger; tables de salle à manger.
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 Numéro de la demande 1,964,887  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Link OptiStem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; prothèses, 
nommément prothèses articulaires et prothèses osseuses; endoprothèses, nommément 
endoprothèses articulaires et endoprothèses osseuses; implants endoprothétiques faits de 
matériaux artificiels; acétabulum artificiel, prothèses articulaires de hanche et prothèses 
articulaires de genou.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018029700.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,890  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Link Embrace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; prothèses, 
nommément prothèses articulaires, prothèses osseuses; endoprothèses, nommément 
endoprothèses articulaires et endoprothèses osseuses; implants endoprothétiques faits de 
matériaux artificiels; acétabulum artificiel, prothèses articulaires de hanche, prothèses articulaires 
de genou, prothèses articulaires d'épaule.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018030617.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,512  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Cosmetics, Inc.
10551 N.W. 53rd Street
Sunrise, FL 33351
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

DIAMOND COSMETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants à cuticules en bâton; crayons pour les yeux; traceurs pour les yeux; brillant à 
lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; mascara; durcisseurs d'ongles; pierres 
ponces.

(2) Produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; faux cils; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles.

 Classe 08
(3) Étuis pour instruments de manucure; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; limes d'émeri; recourbe-cils; trousses de soins des ongles, des doigts et des orteils; 
accessoires de manucure; trousses de manucure; nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; 
coupe-ongles; limes à ongles; blocs à limer les ongles; trousses de pédicure; pinces à épiler.

 Classe 16
(4) Pochoirs à sourcils.

 Classe 21
(5) Brosse-peigne à sourcils; applicateurs éponges de maquillage; pinceaux pour ombres à 
paupières; brosses à sourcils; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; écarteurs d'orteils en 
gel pour pédicures; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à mascara; brosses à ongles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne d'instruments de soins des ongles; services de 
magasin de vente en gros en ligne de produits de soins des ongles; services de magasin de vente 
en gros en ligne de vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/212,284 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,965,880  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman Shoe, Inc.
1325 Avenue of the Americas, 34th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAM EDELMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sam Edelman a été déposé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements, de sacs à main de sacs à dos, de portefeuilles, de sacs 
fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/435,910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,965,908  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOHATSU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,966,219  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Correcteurs; cosmétiques; cosmétiques bronzants; enlumineur en crème; cosmétiques décoratifs; 
ombre à paupières; embellisseur de teint; poudre pour le visage; baumes à lèvres; cosmétiques 
pour les lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; base de maquillage; fonds de teint; produits de 
maquillage; enlumineur pour maquillage; embellisseur en poudre; rouges à joues.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017998864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,735  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTASY STAR ONLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; illustrations, images et images animées 
téléchargeables pour ordinateurs ou téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; programmes de jeux pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones cellulaires.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur les jeux en ligne; offre d'images et d'illustrations non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des dessins animés ainsi que de 
musique préenregistrée par un réseau informatique ou un téléphone mobile.
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 Numéro de la demande 1,966,736  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSO2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; illustrations, images et images animées 
téléchargeables pour ordinateurs ou téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; programmes de jeux pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones cellulaires.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information sur les jeux en ligne; offre d'images et d'illustrations non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des dessins animés ainsi que de 
musique préenregistrée par un réseau informatique ou un téléphone mobile.
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 Numéro de la demande 1,969,596  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANQUE MANUVIE DU CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,969,747  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter S. Yoo Professional Corporation
9939 75 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6A3Z6

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de soins dentaires.



  1,970,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 234

 Numéro de la demande 1,970,314  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BGC Partners, L.P.
499 Park Ave
New York, NY 10022-1206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUREL BGC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément courtage pour la réalisation de transactions et d'opérations sur 
instruments financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises, des 
obligations, des marchés monétaires, des devises, des contrats à terme standardisés, des options, 
des swaps de taux d'intérêt, des pensions sur titres et des instruments financiers dérivés; services 
de courtage de placements financiers; services de courtage d'actions; courtage de valeurs 
mobilières négociables; services bancaires; services d'opérations financières, nommément aide à 
des tiers pour la réalisation d'opérations financières liées à des actions, à des obligations, à des 
fonds, à des capitaux propres, à de l'argent comptant ou à d'autres types de placements 
financiers; offre d'opérations financières sécurisées et de services de traitement de paiements, 
compensation et rapprochement d'opérations financières; services d'investissement de capitaux; 
information financière dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises, des 
obligations, des marchés monétaires, des devises, des contrats à terme standardisés, des options, 
des swaps de taux d'intérêt, des pensions sur titres et des instruments financiers dérivés, 
évaluations fiscales; services d'évaluation financière, en l'occurrence offre de services d'évaluation 
financière à des investisseurs institutionnels; évaluations fiscales; services d'évaluation financière 
dans les domaines des prêts, des marchés de capitaux empruntés et des placements financiers; 
analyse financière; exécution de mandats financiers pour des tiers, nommément services 
d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; administration et gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables pour des tiers; conseils en investissement.
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 Numéro de la demande 1,971,288  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpeeDx Pty Ltd
Suite G16, National Innovation Centre
Australian Technology Park
4 Cornwallis Street
Eveleigh NEW SOUTH WALES, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlexPCR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique et consultation en recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; recherche génétique; services de génie génétique; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche 
scientifique ayant trait à la génétique; services en chimie, nommément services de recherche en 
chimie; recherche ayant trait à la chimie; recherche scientifique ayant trait à la chimie; recherche 
dans le domaine de la chimie; analyse en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
développement d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-
immunes; conception d'appareils de diagnostic médical dans les domaines de la génétique et du 
génie génétique, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies 
auto-immunes; recherche ayant trait aux sciences moléculaires; analyse de données provenant 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services d'analyse et d'évaluation biologiques, 
bactériologiques, biochimiques et moléculaires ainsi que de produits chimiques, d'ADN, d'ARN, de 
protéines et d'acides polynucléiques à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; 
services de séquençage, d'analyse et d'évaluation d'ADN, d'ARN, d'acides polynucléiques et de 
protéines à des fins d'essais scientifiques et de recherche scientifique; services de séquençage de 
génomes ainsi qu'analyse et évaluation des données de séquençage à des fins d'essais 
scientifiques et de recherche scientifique; offre de rapports scientifiques ayant trait à des 
expériences scientifiques et médicales, aux résultats d'expériences et d'essais scientifiques et 
médicaux, à l'analyse et à l'évaluation de données scientifiques et médicales et aux données 
d'expériences et d'essais scientifiques et médicaux; services de recherche et de développement 
scientifiques et médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; conception et 
développement sur mesure de procédures biochimiques.

Classe 44
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(2) Services médicaux dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des maladies 
infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; services de 
soins de santé pour les humains dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes; 
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; tests génétiques 
à des fins médicales; services médicaux et de santé ayant trait à l'ADN, à la génétique et aux tests 
génétiques, nommément criblage d'ADN à des fins médicales et tests génétiques à des fins 
médicales; services de diagnostic médical, en l'occurrence services de tests médicaux et services 
d'analyse médicale; services de tests diagnostiques moléculaires; offre de renseignements 
médicaux recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et du génie génétique, des 
maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et des maladies auto-immunes ainsi 
que d'information sur les traitements de maladies et de troubles à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'imagerie diagnostique médicale et de médecine moléculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1976068 en liaison avec le même genre de services (2); 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1976068 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,972,061  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Financial & Risk Organisation Limited
Five Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AQ
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de talons de billet au contour bleu qui sont disposés en cascade et qui 
se trouvent à gauche du mot TICKETAID, dans lequel les lettres TICKET sont noires et les lettres 
AID sont bleues. Le blanc représente l'arrière-plan ou les zones transparentes et ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, à savoir offre d'un site Web pour permettre à des tiers de faire don de 
billets inutilisés pour des événements culturels et sportifs, de faire des offres pour l'achat de billets 
ou d'acheter des billets à leur valeur nominale, les recettes de ces activités étant remises à des 
organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,972,945  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHU UEMURA KUSHI BROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUSHI est « comb », et sa traduction française 
est « peigne ».

Produits
 Classe 03

Mascara à sourcils.
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 Numéro de la demande 1,973,401  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc. (a corporation of Delaware)
1000 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEMPURLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,973,603  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED
Syke Side Drive, Altham Business Park, 
Accrington
Lancashire BB5 5YE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SetMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Bureaux; classeurs; armoires (mobilier); cloisons de mobilier; paravents; étagères (mobilier); 
armoires en métal; cloisons de bureau mobiles; mobilier de bureau; tablettes de rangement; 
placards; supports de rangement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
18029165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,079  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1172415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Oberkamperstr. 13
42349 Wuppertal
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants de rangement vides, en métal, notamment étuis, boîtes, coffres robustes, 
assortiments de boîtes et contenants en métal pour outils électriques et outils à main, pièces 
rapportées d'outil électrique et pièces rapportées d'outil à main et pour matériel d'installation 
électrique, nommément pour embouts de câble serre-câbles, prises, prises de courant, raccords, 
connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles électriques, isolés ou 
non; contenants d'emballage vides en métal; panneaux muraux perforés en métal, crochets pour 
panneaux perforés et supports en métal pour panneaux perforés pour la présentation de produits; 
agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; contenants de rangement vides en 
métal, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et contenants en 
métal, pour outils électriques et outils à main; manches télescopiques en métal pour le transport 
de contenants de rangement pour outils électriques et outils à main, pièces rapportées d'outil 
électrique et pièces rapportées d'outil à main.

 Classe 07
(2) Outils à main, nommément outils électromécaniques, électrohydrauliques et pneumatiques; 
outils pour pièces de machines, nommément outils électromécaniques, électrohydrauliques et 
pneumatiques; machines pour le traitement et la fabrication de câbles et de fibres optiques, 
notamment machines à sertir, à dégainer et de coupe; pièces rapportées d'outil pour utilisation 
avec des outils mécaniques, notamment outils à queue pour marteaux électriques et marteaux 
pneumatiques, mèches de perceuse et forets de fraisage; outils de coupe mécaniques, 
nommément outils de coupe électromécaniques, électrohydrauliques et pneumatiques pour le 
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métal, le plastique et le bois; filières et pièces rapportées pour machines-outils; contenants de 
rangement vides en métal, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes 
et contenants pour outils électriques et machines-outils; contenants de rangement en plastique, 
notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et contenants pour outils 
électriques et machines-outils; pièces, pièces de rechange et accessoires pour outils électriques et 
machines-outils; perceuses à colonne manuelles et pièces rapportées pour presses.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils et accessoires à main pour le traitement et la fabrication de câbles et de 
fibres optiques, notamment outils et accessoires à dégainer, de coupe et à dénuder; outils à main 
pour la création de connexions serties, notamment pinces à sertir, pièces rapportées à sertir pour 
pinces à sertir, magasins interchangeables pour pièces rapportées à sertir de pince à sertir; 
pinces, notamment pinces universelles, dénudeurs de fils, pinces de préhension, pinces à 
préhension, pinces à anneau de retenue, tenailles de charpentier, pinces coupantes, clés à tube, 
pinces pour pompes à eau, pinces à percer, tenailles russes, pinces pour presses et pièces 
rapportées de presse pour pinces pour presses; outils d'insertion manuels pour perceuses; outils 
de frappe manuels, notamment marteaux, ciseaux, visseuses, pointeaux; outils à river manuels, 
notamment pinces à riveter, fers à rivet, bouterolles; outils d'assemblage manuels, notamment 
mandrins pour l'assemblage, chasse-goupilles, pieds-de-biche, aplatissoirs, leviers, outils à 
dresser, leviers démonte-pneus, ciseaux, burins pour boîtes, broches cylindriques coudées; 
tournevis; scies; pièces rapportées d'outil pour utilisation avec des outils manuels, notamment 
douilles à mèches et pièces rapportées de clé à douille et pièces rapportées pour clés; clés à 
cliquet réversibles et clés à cliquet de raccordement; extracteurs à vis; grattoirs à peinture; 
instruments de mise en place pour perceuses; mèches de perceuse et forets de fraisage; outils à 
main isolés pour les travaux sous tension électrique; outils manuels de coupe, cisailles, 
notamment cisailles universelles, coupe-câbles à cliquet, cisailles à câbles, cisailles à câbles 
métalliques, cisailles à onglets; coupe-tuyaux, coupe-câbles, coupe à onglet; brucelles; couteaux, 
notamment couteaux à dénuder pour câbles, couteaux à dégainer et couteaux à câbles; 
grignoteuses pour métal en feuilles; clés, notamment clés à fourche, clés polygonales, tournevis à 
douille, clés à molette, pinces-étaux, clés en forme de stylo, clés en croix, clés pour robinet d'arrêt, 
clés dynamométriques et clés universelles; clés pour armoires de commande, clés en forme de 
stylo pour armoires de commande et clés (appareils); filières et pièces rapportées pour utilisation 
avec des outils à main; contenants de rangement en métal, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres 
robustes, assortiments de boîtes et contenants pour outils à main; contenants de rangement en 
plastique, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et contenants 
pour outils à main; pièces, pièces de rechange et accessoires pour outils à main.

 Classe 09
(4) Pièces de raccordement de câbles sans soudure, à savoir matériel d'installation électrique, 
nommément embouts de câble, serre-câbles, prises, prises de courant, raccords, connecteurs de 
câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles électriques, isolés ou non; pièces de 
raccordement de câbles pour joints brasés, nommément embouts de câble, serre-câbles, prises, 
prises de courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour 
câbles électriques, isolés ou non; appareils et instruments de mesure, de vérification et d'essai, 
notamment détecteurs de tension; gants en caoutchouc pour électriciens pour la protection contre 
les accidents; écrans de protection en caoutchouc pour électriciens pour la protection contre les 
accidents; contenants de rangement, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, 
assortiments de boîtes et contenants pour embouts de câble, serre-câbles, prises, prises de 
courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles 
électriques, non isolés; pièces, pièces de rechange et accessoires pour embouts de câble, serre-
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câbles, prises, prises de courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, non isolés; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence catalogues.

 Classe 16
(5) Imprimés, notamment catalogues; articles en carton, nommément boîtes; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs; pochettes, enveloppes, sacs, en papier ou en plastique, pour 
l'emballage.

 Classe 18
(6) Sacs vides, notamment sacs à outils et sacs de ceinture à outils en tissu, en plastique, en cuir 
ou faits d'une combinaison de ces matières; étuis vides, notamment sacoches à outils en cuir et 
étuis à outils, vendus vides.

 Classe 20
(7) Présentoirs et vitrines (supports) pour produits pour la présentation de produits; vitrines pour la 
présentation de produits; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; contenants de 
rangement vides en plastique, notamment étuis, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et 
contenants pour outils électriques et outils à main, pièces rapportées d'outil électrique et matériel 
d'installation électrique, nommément pour embouts de câble, serre-câbles, prises, prises de 
courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles 
électriques, isolés ou non; contenants d'emballage en plastique; manches télescopiques en 
plastique pour le transport de contenants de rangement pour outils électriques et outils à main, 
pièces rapportées d'outil électrique et pièces rapportées d'outil à main; pièces, pièces de rechange 
et accessoires pour présentoirs et vitrines pour la présentation de produits.
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 Numéro de la demande 1,974,080  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1171610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Oberkamperstr. 13
42349 Wuppertal
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

KNIPEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants de rangement vides, en métal, notamment étuis, boîtes, coffres robustes, 
assortiments de boîtes et contenants en métal pour outils électriques et outils à main, pièces 
rapportées d'outil électrique et pièces rapportées d'outil à main et pour matériel d'installation 
électrique, nommément pour embouts de câble serre-câbles, prises, prises de courant, raccords, 
connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles électriques, isolés ou 
non; contenants d'emballage vides en métal; panneaux muraux perforés en métal, crochets pour 
panneaux perforés et supports en métal pour panneaux perforés pour la présentation de produits; 
agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; contenants de rangement vides en 
métal, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et contenants en 
métal, pour outils électriques et outils à main; manches télescopiques en métal pour le transport 
de contenants de rangement pour outils électriques et outils à main, pièces rapportées d'outil 
électrique et pièces rapportées d'outil à main.

 Classe 07
(2) Outils à main, nommément outils électromécaniques, électrohydrauliques et pneumatiques; 
outils pour pièces de machines, nommément outils électromécaniques, électrohydrauliques et 
pneumatiques; machines pour le traitement et la fabrication de câbles et de fibres optiques, 
notamment machines à sertir, à dégainer et de coupe; pièces rapportées d'outil pour utilisation 
avec des outils mécaniques, notamment outils à queue pour marteaux électriques et marteaux 
pneumatiques, mèches de perceuse et forets de fraisage; outils de coupe mécaniques, 
nommément outils de coupe électromécaniques, électrohydrauliques et pneumatiques pour le 
métal, le plastique et le bois; filières et pièces rapportées pour machines-outils; contenants de 
rangement vides en métal, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes 
et contenants pour outils électriques et machines-outils; contenants de rangement en plastique, 
notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et contenants pour outils 
électriques et machines-outils; pièces, pièces de rechange et accessoires pour outils électriques et 
machines-outils; perceuses à colonne manuelles et pièces rapportées pour presses.
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 Classe 08
(3) Outils à main; outils et accessoires à main pour le traitement et la fabrication de câbles et de 
fibres optiques, notamment outils et accessoires à dégainer, de coupe et à dénuder; outils à main 
pour la création de connexions serties, notamment pinces à sertir, pièces rapportées à sertir pour 
pinces à sertir, magasins interchangeables pour pièces rapportées à sertir de pince à sertir; 
pinces, notamment pinces universelles, dénudeurs de fils, pinces de préhension, pinces à 
préhension, pinces à anneau de retenue, tenailles de charpentier, pinces coupantes, clés à tube, 
pinces pour pompes à eau, pinces à percer, tenailles russes, pinces pour presses et pièces 
rapportées de presse pour pinces pour presses; outils d'insertion manuels pour perceuses; outils 
de frappe manuels, notamment marteaux, ciseaux, visseuses, pointeaux; outils à river manuels, 
notamment pinces à riveter, fers à rivet, bouterolles; outils d'assemblage manuels, notamment 
mandrins pour l'assemblage, chasse-goupilles, pieds-de-biche, aplatissoirs, leviers, outils à 
dresser, leviers démonte-pneus, ciseaux, burins pour boîtes, broches cylindriques coudées; 
tournevis; scies; pièces rapportées d'outil pour utilisation avec des outils manuels, notamment 
douilles à mèches et pièces rapportées de clé à douille et pièces rapportées pour clés; clés à 
cliquet réversibles et clés à cliquet de raccordement; extracteurs à vis; grattoirs à peinture; 
instruments de mise en place pour perceuses; mèches de perceuse et forets de fraisage; outils à 
main isolés pour les travaux sous tension électrique; outils manuels de coupe, cisailles, 
notamment cisailles universelles, coupe-câbles à cliquet, cisailles à câbles, cisailles à câbles 
métalliques, cisailles à onglets; coupe-tuyaux, coupe-câbles, coupe à onglet; brucelles; couteaux, 
notamment couteaux à dénuder pour câbles, couteaux à dégainer et couteaux à câbles; 
grignoteuses pour métal en feuilles; clés, notamment clés à fourche, clés polygonales, tournevis à 
douille, clés à molette, pinces-étaux, clés en forme de stylo, clés en croix, clés pour robinet d'arrêt, 
clés dynamométriques et clés universelles; clés pour armoires de commande, clés en forme de 
stylo pour armoires de commande et clés (appareils); filières et pièces rapportées pour utilisation 
avec des outils à main; contenants de rangement en métal, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres 
robustes, assortiments de boîtes et contenants pour outils à main; contenants de rangement en 
plastique, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et contenants 
pour outils à main; pièces, pièces de rechange et accessoires pour outils à main.

 Classe 09
(4) Pièces de raccordement de câbles sans soudure, à savoir matériel d'installation électrique, 
nommément embouts de câble, serre-câbles, prises, prises de courant, raccords, connecteurs de 
câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles électriques, isolés ou non; pièces de 
raccordement de câbles pour joints brasés, nommément embouts de câble, serre-câbles, prises, 
prises de courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour 
câbles électriques, isolés ou non; appareils et instruments de mesure, de vérification et d'essai, 
notamment détecteurs de tension; gants en caoutchouc pour électriciens pour la protection contre 
les accidents; écrans de protection en caoutchouc pour électriciens pour la protection contre les 
accidents; contenants de rangement, notamment étuis, sacs, boîtes, coffres robustes, 
assortiments de boîtes et contenants pour embouts de câble, serre-câbles, prises, prises de 
courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles 
électriques, non isolés; pièces, pièces de rechange et accessoires pour embouts de câble, serre-
câbles, prises, prises de courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, non isolés; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence catalogues.

 Classe 16
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(5) Imprimés, notamment catalogues; articles en carton, nommément boîtes; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs; pochettes, enveloppes, sacs, en papier ou en plastique, pour 
l'emballage.

 Classe 18
(6) Sacs vides, notamment sacs à outils et sacs de ceinture à outils en tissu, en plastique, en cuir 
ou faits d'une combinaison de ces matières; étuis vides, notamment sacoches à outils en cuir et 
étuis à outils, vendus vides.

 Classe 20
(7) Présentoirs et vitrines (supports) pour produits pour la présentation de produits; vitrines pour la 
présentation de produits; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; contenants de 
rangement vides en plastique, notamment étuis, boîtes, coffres robustes, assortiments de boîtes et 
contenants pour outils électriques et outils à main, pièces rapportées d'outil électrique et matériel 
d'installation électrique, nommément pour embouts de câble, serre-câbles, prises, prises de 
courant, raccords, connecteurs de câbles électriques et manchons d'accouplement pour câbles 
électriques, isolés ou non; contenants d'emballage en plastique; manches télescopiques en 
plastique pour le transport de contenants de rangement pour outils électriques et outils à main, 
pièces rapportées d'outil électrique et pièces rapportées d'outil à main; pièces, pièces de rechange 
et accessoires pour présentoirs et vitrines pour la présentation de produits.
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 Numéro de la demande 1,974,635  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laiterie Chalifoux Inc.
493, Boul. Fiset
Sorel
QUEBEC
J3P3R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON RIVIERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait; fromage; beurre; crème, nommément crème laitière, crème laitière à base de plantes, 
crème légère, crème légère à base de plantes, crème fraîche, crème fraîche à base de plantes, 
fromage à la crème, fromage à la crème à base de plantes, crème à fouetter, crème à fouetter à 
base de plantes, crème extra-grasse, crème extra-grasse à base de plantes, crème au beurre, 
crème au beurre à base de plantes, crème sure à base de plantes, crème chantilly, crème chantilly 
à base de plantes, colorants à café, colorants à café à base de plantes, crème de coco, crème 
d'avoine, crème artificielle, crème à base de légumes, crème caillée; crème sure; yogourt; yogourt 
sans produits laitiers; succédanés de yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base 
de plantes; succédanés de yogourt à base de noix; succédanés de fromage sans produits laitiers; 
succédanés de kéfir sans produits laitiers; succédanés de crème sure sans produits laitiers; 
succédanés de beurre.

 Classe 30
(2) Parfaits à base de fromage (desserts) et parfaits aux succédanés de fromage (desserts); 
mousses (desserts) et succédanés de mousse (desserts); crèmes-desserts et succédanés de 
crème-dessert; crème, nommément crème glacée, crème glacée sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,975,539  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beekeeper's Naturals Inc.
260 Carlaw Avenue, Unit 106
Toronto
ONTARIO
M4M3L1

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEKEEPER'S NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles après-soleil; huiles d'aromathérapie; huile de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles 
pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour 
l'épiderme; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; crème pour le visage; arômes alimentaires en tant qu'huiles 
essentielles; huiles capillaires; baume à lèvres; savon liquide pour le lavage du corps; huiles de 
massage; crèmes hydratantes; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; produits de soins de 
la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; dentifrice.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille; bougies; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de 
cosmétiques et d'articles de toilette.

 Classe 05
(3) Antiallergique en capsules; médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergique en 
comprimés; crème antibiotique; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; pastilles contre la 
toux; sirop contre la toux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; pastilles pour 
la gorge à base de miel aux herbes; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
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produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; gouttes nasales pour le traitement des 
allergies; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de propolis; 
suppléments alimentaires de gelée royale; pastilles pour la gorge; suppléments vitaminiques; 
vitamines.

 Classe 16
(4) Livres; livres de cuisine; magazines.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
promotionnels; foulards; chemises; chemises à manches courtes; vêtements sport; chandails 
molletonnés.

 Classe 29
(6) Grignotines à base de fruits; beurre de miel; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(7) Aromatisants pour boissons; bonbons; herbes séchées à usage alimentaire; barres 
énergisantes; grignotines à base de granola; tisanes; miel; miel à usage alimentaire; propolis; 
gelée royale; sucreries sous forme de bonbons.

 Classe 32
(8) Boissons au jus avec antioxydants; bières; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; eau minérale et gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires; vente en ligne et 
au détail de couvre-chefs; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de produits apicoles, nommément de pollen 
d'abeille, de miel et de cire d'abeille; magasins de vente au détail de médicaments 
homéopathiques et de suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'information, d'observations et d'articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine 
de l'alimentation et de la cuisine par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,975,922  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBIOME LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé de 
l'appareil digestif; suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler la fonction immunitaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des probiotiques et des prébiotiques; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour boissons, pour la consommation humaine, sous 
forme de liquide et de préparation sèche pour la santé et le bien-être en général et pour la santé 
de l'appareil digestif; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
pour la santé de l'appareil digestif; supplément alimentaire en boisson pour la santé digestive et la 
santé du système immunitaire; supplément alimentaire pour éliminer les toxines du tractus 
intestinal; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé de l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires contenant également des probiotiques et des prébiotiques; 
suppléments alimentaires composés principalement de probiotiques et de prébiotiques; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour la santé urinaire; suppléments alimentaires pour la santé digestive 
et la santé du système immunitaire; compléments alimentaires pour la santé digestive et la santé 
du système immunitaire; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs 
pour la santé digestive et la santé du système immunitaire; suppléments alimentaires, 
nommément antioxydants; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé digestive et la santé du système immunitaire; 
suppléments homéopathiques pour la santé digestive et la santé du système immunitaire; 
suppléments naturels pour le traitement du candida; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé digestive et la santé du système immunitaire; 
substituts de repas en barre pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs 
sous forme de substituts de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; supplément 
nutritif pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
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être en général; suppléments nutritifs pour la santé digestive et la santé du système immunitaire; 
suppléments nutritifs sous forme de comprimés à mâcher enrichis de vitamines et de minéraux; 
suppléments nutritifs, nommément mélanges probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,385  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Layers Baking Company Limited
8 Athlone Dr.
Toronto
ONTARIO
M8Y2M4

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles de cuisson au four; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; plaques 
à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; poches à douille de pâtisserie; 
ustensiles de maison, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles et louches de cuisine; 
poches à douille, assiettes; douilles et connecteurs pour la décoration de gâteaux; figurines et 
décorations en céramique pour aliments; boîtes en plastique; presses à biscuits à piles ou à 
batterie; ustensiles de cuisson au four en silicone, douilles de décoration d'aliments et de 
pâtisseries, pinceaux de décoration d'aliments et de pâtisseries, poches à douille pour aliments et 
pâtisseries, emporte-pièces, moules à décorations à gâteau, emporte-pièces de décoration 
d'aliments et de pâtisseries, spatules pour la cuisine et gabarits pour la pâtisserie; moules à 
pâtisserie; papier à pâtisserie pour petits gâteaux et muffins; moules en silicone; moules à 
cuisson, nommément moules pour bonbons; ustensiles de cuisson, nommément cuillères à 
mélanger, spatules, fouets et grattoirs pour marmites et casseroles; outils de décoration de 
gâteaux, nommément douilles, connecteurs et embouts connexes ainsi que poches à douille; 
outils de coupe, nommément emporte-pièces (pâtisserie), outils de coupe pour le pastillage et 
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couteaux à fondant; ensembles pour la décoration de gâteaux vendus comme un tout constitués 
principalement de douilles, de connecteurs, de poches à douille et d'embouts; emporte-pièces 
(cuisine).

 Classe 30
(2) Préparations à biscuits; préparations à gâteaux; préparations à carrés au chocolat; glaçages 
préparés; bonbons décoratifs pour produits de boulangerie-pâtisserie; fondue au chocolat; 
décorations à gâteau comestibles; glaçages comestibles; aromatisants pour gâteaux; décorations 
alimentaires comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres pour la 
décoration de produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, brisures de bonbons pour la 
préparation maison d'autres confiseries; articles de fête comestibles, en l'occurrence bonbons; 
bonbons décoratifs, nommément figurines et décorations en bonbon pour aliments; trousses de 
préparation de desserts constituées de pastilles de confiserie pour enrobage servant à décorer les 
aliments et de sacs allant au four à micro-ondes; trousses de préparation de desserts constituées 
de biscuits, de bonbons et de glaçage; nécessaires d'activités pour faire des bonbons constitués 
de paquets de pâte de confiserie comestible, d'outils de sculpture en plastique, d'une boîte de 
rangement et d'instructions; vanille et chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures 
à base de vanille et de chocolat pour petits gâteaux et gâteaux; décorations à gâteau comestibles 
et non toxiques, nommément glaçages, gels, en l'occurrence glaçages, sucre décoratif, bonbons 
décoratifs, nonpareilles et fondants.
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 Numéro de la demande 1,976,796  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
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

THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation et réservation de croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; 
réservation de sièges pour les voyages; services de paquebots de croisière; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
emballage d'articles pour le transport; fourniture de guides et d'informations sur les voyages et de 
conseils pour les navires de croisières; transport de passagers et de produits par bateau; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services d'information sur 
les voyages et les circuits; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
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 Numéro de la demande 1,978,442  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Brands GP
Suite 100 - 360 Lysander Lane
Richnond
BRITISH COLUMBIA
V7B1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer, nommément produits de la mer en conserve, produits alimentaires 
emballés, nommément plats emballés composés principalement de produits de la mer et de 
craquelins, produits de la mer emballés ainsi que thon et saumon vendus dans de petits sacs ou 
en conserve; plats emballés composés principalement de produits de la mer, de légumes, de 
sauce, de pâtes alimentaires, de riz et/ou de nouilles;            trousses-
repas emballées composées de saumon, de mayonnaise et de craquelins; thon en conserve, 
emballé, frais et congelé; saumon, flétan et poisson démersal congelés, saumon en conserve et 
thon en conserve; mollusques et crustacés; palourdes japonaises en conserve, huîtres fumées en 
conserve et moules fumées en conserve; kamaboko, nommément galettes de pâte de poisson 
cuites à la vapeur et grillées; crabe en conserve; crevettes en conserve, pâté de produits de la mer 
en conserve; tartinades de poisson, tartinades de fruits de mer; plats emballés composés 
principalement de produits de la mer servis avec des légumes, des pâtes alimentaires, du riz, des 
nouilles et de la sauce; trousses-repas emballées composées principalement de saumon, avec de 
la mayonnaise et des craquelins; trousses-repas emballées composées principalement de thon, 
avec de la mayonnaise et des craquelins; grignotines prêtes à manger, nommément plats 
préparés et emballés composés principalement de produits de la mer et de craquelins; plats prêts 
à manger, nommément soupe; trempettes, nommément trempettes pour grignotines pour les 
craquelins et les légumes.

 Classe 30
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(2) Produits alimentaires, nommément sauces pour pâtes alimentaires ainsi que sauces à base de 
tomate, de crème et d'huile, épices; sauces, nommément sauce au cari, sauce teriyaki, sauce au 
poisson, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée et sauce soya.
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 Numéro de la demande 1,980,093  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Tank Technologies Corp.
135 Liberty Street, Unit 102
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENTANK MADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes spécialement conçues pour les vaporisateurs et les cigarettes 
électroniques.

 Classe 09
(2) Batteries pour vaporisateurs d'herbes, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
vaporisateurs oraux jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes, nommément vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux 
jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables ainsi que matériel, 
accessoires et pièces connexes, nommément cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; accessoires de nettoyage, nommément écouvillons de nettoyage spécialement 
conçus pour les vaporisateurs et les cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,980,126  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,980,127  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,980,480  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc.
2202 South River Side Drive
Ames, IA 50010
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

CartACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de guidage pour la conduite assistée et automatisée d'équipement agricole; logiciels 
pour la logistique de machines, nommément logiciels pour le suivi de la mobilité, du 
fonctionnement et de l'emplacement d'équipement agricole; logiciels de guidage pour un système 
mondial de localisation (GPS) pour utilisation dans la récolte, nommément pour la conduite 
assistée et automatisée d'équipement agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/555,386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,426  Date de production 2019-08-21
 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

CARVYKTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles oncologiques.
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 Numéro de la demande 1,981,745  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC
1837 La Mesa Drive
Santa Monica, CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,982,074  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opereason Analytics Inc.
1002-277 St. George St
Toronto
ONTARIO
M5R2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bleu 
de mer, le triangle intérieur est bleu clair, les lignes du dessin qui forme la lettre A sont épaisses et 
noires, le mot « Opereason » est en caractères gras noirs, et le mot « Analytics » est noir.

Services
Classe 42
Consultation en intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de 
l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,983,230  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Opereason Analytics Inc.
1002-277 St. George St
Toronto
ONTARIO
M5R2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allowing reason to operate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de 
l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,984,138  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RISE KOMBUCHA INC. 
4711, boul. Couture
Montréal
QUEBEC
H1R3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière de kombucha; vinaigre à boire.

 Classe 33
(2) Kombucha alcoolisé; liqueur de malt; soda alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,984,538  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustee of the Fiducie B. Corporatif Da 
Silva
920-1470 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
TIGER BANON INC.
716-1010 Rue Sherbrooke O, Montréal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taberna Iberic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais TABERNA est TAVERN.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,984,666  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1486894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 52
NL-5656 AG Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, 
nommément mélangeurs électriques pour aliments et boissons, robots culinaires électriques, 
batteurs d'aliments, appareils d'extraction du café, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; distributeurs automatiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
moulins à café autres que manuels, nommément moulins à café électriques, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; cafetières 
électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; torréfacteurs, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; appareils électriques pour faire des boissons chaudes, nommément 
cafetières électriques, percolateurs électriques, cafetières électriques sans fil, machines à 
expresso électriques, machines à cappuccino électriques et machines à latté électriques, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Articles de table, notamment tasses, grandes tasses et soucoupes, pots à lait; filtres à café non 
électriques; moulins à café manuels; cafetières non électriques; appareils à expresso manuels, 
nommément machines à expresso non électriques, machines à expresso manuelles; moulins à 
café autres que manuels, nommément moulins à café non électriques.

 Classe 30
(4) Café; sucre; chocolat; aromatisants pour le café et succédanés de café.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,080  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organika Health Products Inc.
13480 Verdun Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIKA BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; produits de soins des lèvres non médicamenteux; rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres et baume à lèvres; produits de soins des 
ongles, laques à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; lotions de soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; démaquillant; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de 
dissolvant à vernis à ongles; sérum contour des yeux à usage cosmétique, gels contour des yeux, 
crème contour des yeux, masque pour les yeux; produits pour le visage et le corps en 
brumisateur; sérums de beauté; poudres de bain; sels de bain non médicamenteux, perles de 
bain, poudre de talc, huiles de bain, produits de soins capillaires; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; écrans solaires et produits après-soleil; produits autobronzants; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles de massage; parfums, eau de toilette, huiles 
d'aromathérapie; savons pour les soins des mains, du visage et du corps; gel de bain et de 
douche.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants pour utilisation comme nettoyant pour la peau; cosmétiques 
médicamenteux, nommément crèmes pour le traitement des irritations, des démangeaisons et de 
l'inflammation de la peau; shampooings antipelliculaires médicamenteux; produits de bain 
médicamenteux pour le traitement des irritations, des démangeaisons et de l'inflammation de la 
peau; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial; savon médicamenteux 
pour le traitement de la rosacée; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; nettoyants 
pour le visage médicamenteux et antibactériens pour le traitement des troubles dermatologiques.
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 Numéro de la demande 1,985,479  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isle of Wight Distillery Ltd
Pondwell Hill, Seaview
Ryde, PO33 1PX
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

MERMAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux et liqueurs, nommément whisky, gin, rhum, vodka, téquila; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,986,004  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Pie Limited
8th Floor, 6 New Street Square
London, EC4A 3AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; hydratants pour le visage; toniques pour le visage; sérums non 
médicamenteux pour le visage; masques pour le visage; nettoyants pour le visage; savons pour le 
visage et le corps, parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage personnel; shampooings; 
revitalisants; lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; gels douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le 
corps; gels de bain; crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; masques de beauté, eau 
de toilette; parfums; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; masques pour 
le corps; crèmes et gels anticellulite; crèmes, lotions et toniques pour le visage; crèmes de soins 
des mains, désincrustants pour le visage; hydratants pour la peau; eau de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,986,147  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
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accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent. .

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles en plastique et en verre; colliers ornés de perles en plastique et en verre; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; horloges; montres-bracelets et montres de poche; 
bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en 
métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, boîtes décoratives en métal précieux; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux 
précieux; métaux précieux; statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; 
horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, breloques porte-clés en cuir et breloques porte-clés en métal; assiettes 
commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
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pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de lait en 
carton à collectionner; porte-noms en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores pour fenêtres avec ventouses; porte-revues; plaques murales décoratives; capsules de 
bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; mobiles 
décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour 
placer et présenter divers types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-queues de billard; plaques signalétiques 
en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table; glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et verres à boire; tasses en papier et en 
plastique, verres, grandes tasses, bols et assiettes en plastique; agitateurs pour boissons; 
cruches; assiettes décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en 
porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
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chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans 
décoratifs en plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, étuis pour cibles à fléchettes, à savoir 
armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux 
de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
machines de jeux vidéo électroniques, ensemble de soccer constitué d'un filet de but de soccer et 
d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu 
de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées 
jouets en plastique en forme de coupe, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de poteaux de volleyball et d'un sifflet 
jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et 
d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; figurines en plastique.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ballons de soccer, de chaussures de 
soccer, de filets de but de soccer, de gants de gardien de but de soccer, de buts de soccer, de 
genouillères de soccer et d'uniformes de soccer; gestion des affaires d'une équipe de soccer 
professionnelle; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; 
administration des affaires d'une équipe professionnelle de soccer; offre de personnel pour des 
évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et 
des congrès.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte, de messages et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de 
parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusion audio et 
vidéo sur abonnement de parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles dans le 
domaine du soccer par Internet, diffusion audio de parties de soccer et d'enregistrements 
numériques de nouvelles sur le soccer par Internet; diffusion vidéo de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du soccer 
sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
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(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer, nommément présentation en direct de parties de soccer et 
de parties de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine 
du soccer; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et 
de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de 
soccer; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe 
de danse lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques sportives, 
de camps et d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de 
club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, à savoir location 
d'installations de stade intérieur, et exploitation d'un stade extérieur, à savoir location 
d'installations de stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et de 
divertissement dans le domaine du soccer; offre d'installations d'établissement sportif pour des 
évènements sportifs, de divertissement et théâtraux, des réunions, des salons commerciaux et 
des congrès; offre d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et 
distribution d'évènements sportifs et d'émissions de télévision dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément radios, téléviseurs, ordinateurs, appareils 
photo et caméras, téléphones, appareils téléphoniques avec écran et clavier et répondeurs 
téléphoniques, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension et contrôleurs de 
charge électrique; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de 
sons, d'images ou de données, nommément enregistreurs audio, mélangeurs audio, récepteurs 
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audio, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, mélangeurs vidéo, récepteurs vidéo; équipement 
électrotechnique et électrique, appareils et instruments, à savoir matériel de réseautage, matériel 
informatique de télécommunication, logiciels téléchargeables pour le fonctionnement et la 
commande de régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, instruments de navigation pour véhicules, nommément 
dispositifs de navigation par satellite, logiciels téléchargeables et capteurs pour la surveillance et 
l'enregistrement de l'usure du véhicule et du rendement du carburant, capteurs électroniques pour 
alarmes antivol pour véhicules automobiles, émetteurs et récepteurs de télécommande pour la 
commande à distance de véhicules terrestres, démarreurs à distance pour véhicules, simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules, démarreurs à télécommande pour véhicules et 
égaliseurs, à savoir appareils audio, systèmes de régulation de la température, nommément 
thermostats, capteurs de température et thermomètres à usage autre que médical, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de systèmes de sécurité de bâtiments et 
pour l'accès aux bâtiments, logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'enregistrement des 
signes vitaux des patients et la réponse en cas de situations d'urgence, logiciels téléchargeables 
pour le fonctionnement et la commande de modules de commande sans fil pour la surveillance 
ainsi que la commande du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément thermostats et systèmes d'éclairage, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de systèmes d'électricité pour la maison 
et le bureau constitués de régulateurs avec et sans fil, logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et la commande ayant trait à des appareils électroménagers, à l'éclairage, à des 
thermostats, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à la sécurité et à la consommation 
d'électricité, logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité 
d'immeubles; logiciels téléchargeables pour la commande de concentrateurs de maison 
intelligente pour la connexion, l'intégration et la commande d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils ménagers et de régulateurs de température mis en réseau par un réseau informatique, 
systèmes logiciels téléchargeables pour commander à distance des dispositifs d'éclairage, des 
appareils de chauffage et des systèmes de sécurité dans un bâtiment, télécommandes pour la 
surveillance de la température et de l'humidité dans des bâtiments; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques magnétiques vierges, bandes informatiques et 
cassettes pour enregistreurs de cassettes; supports de données magnétiques préenregistrés 
contenant des logiciels d'exploitation pour utilisation avec des ordinateurs de télécommunication; 
systèmes domotiques, nommément matériel informatique et applications mobiles téléchargeables 
dotées d'une intelligence artificielle pour la domotique, nommément systèmes de sécurité de 
bâtiments constitués de logiciels téléchargeables ou enregistrés et de matériel informatique pour 
la transmission de photos, de vidéos, d'états d'alarmes, de plans de bâtiments et d'autres 
renseignements à une station distante, de logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
surveillance et la commande ayant trait à des appareils électroménagers, à l'éclairage, au 
chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à la sécurité et à la consommation d'électricité; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément pour appareils de télévision, automates à 
musique, distributeurs automatiques ainsi que pour l'actionnement de barrières de parc de 
stationnement; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; supports numériques enregistrés, nommément CD, DVD, disques laser, 
cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques informatiques, disques optiques, disques 
optiques d'enregistrement, cartes USB et cartes intelligentes codées préenregistrés, contenant de 
la musique et des vidéos, du contenu audio, des images et du texte dans les domaines des 
télécommunications, de la connectivité à la maison et au bureau, de la protection de données, du 
stockage de données, des nouvelles et des affaires; programmes informatiques enregistrés, pour 
les télécommunications, les systèmes d'automatisation et les technologies de l'information pour la 
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domotique, la bureautique et l'automatisation de véhicules, nommément pour la commande de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de sécurité et 
d'appareils électroménagers; programmes de jeux informatiques téléchargeables; fichiers 
téléchargeables de données enregistrées électroniquement contenant des logiciels 
d'enregistrement vidéo et des programmes de jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins d'information, magazines, publicités, rapports, 
matériel de marketing dans les domaines des télécommunications, des solutions de connectivité 
pour la maison et le bureau, des systèmes d'automatisation, de l'informatique et du stockage de 
données, du traitement et de la protection de données ainsi que des technologies de l'information; 
composants électroniques pour véhicules automobiles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, batteries, serrures électriques, écrans électroluminescents, systèmes de navigation 
par satellite, condensateurs, connecteurs électriques, filtres d'écran d'affichage pour utilisation 
avec des ordinateurs, des téléviseurs, des tablettes, des téléphones intelligents, des oscillateurs, 
des relais électriques, des interrupteurs, des transformateurs, des résistances électriques, des 
semi-conducteurs, des circuits intégrés, des redresseurs et des transistors; logiciels pour l'analyse 
des données sur les patients, des signes vitaux des patients, du diagnostic des patients et du 
traitement des patients.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marchandisage de produits pour des tiers, 
préparation de matériel promotionnel et de matériel de marchandisage pour des tiers; 
commandite, à savoir publicité, nommément recherche de commandites; planification, conception, 
organisation et tenue d'activités et d'évènements spéciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires, à savoir de salons et d'expositions ainsi que de programmes de fidélisation de la 
clientèle dans les domaines des télécommunications cellulaires, des solutions de connectivité pour 
la maison et le bureau, des systèmes domotiques, de l'informatique et du stockage de données, 
du traitement et de la protection de données ainsi que des logiciels et du matériel informatique; 
gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; gestion d'entreprises commerciales et 
gestion d'entreprise pour des tiers, notamment dans les domaines de l'énergie, du gaz et de l'eau; 
collecte, systématisation, compilation et analyse de données et d'information commerciales 
stockées dans des bases de données; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne par Internet et par d'autres réseaux de communication, 
notamment de ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément radios, téléviseurs, 
ordinateurs, appareils photo et caméras, téléphones, appareils téléphoniques avec écran et clavier 
et répondeurs téléphoniques, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques, interrupteurs, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension et régulateurs 
électriques, appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, 
d'images ou de données, équipement électrotechnique et électrique, appareils et instruments, 
nommément câbles de télécommunication, câbles électriques, échangeurs de télécommunication, 
interrupteurs, commutateurs de télécommunication, tours de télécommunication, émetteurs de 
télécommunications, émetteurs de signaux électroniques, appareils de commutation automatique 
pour télécommunications et commutateurs, matériel informatique de télécommunication, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, dispositifs électroniques de localisation et d'immobilisation installés après achat pour 
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véhicules, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, instruments de 
navigation pour véhicules, logiciels téléchargeables et capteurs pour la surveillance et 
l'enregistrement de l'usure du véhicule et du rendement du carburant, capteurs électroniques pour 
alarmes antivol pour véhicules automobiles, émetteurs et récepteurs à télécommande pour la 
commande à distance de véhicules terrestres, démarreurs à distance pour véhicules, simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules, démarreurs à télécommande pour véhicules et 
égaliseurs, à savoir appareils audio, systèmes de régulation de la température, nommément 
thermostats, capteurs de température et thermomètres à usage autre que médical, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de systèmes de sécurité de bâtiments et 
pour l'accès aux bâtiments, logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'enregistrement des 
signes vitaux des patients et la réponse en cas de situations d'urgence, logiciels téléchargeables 
pour le fonctionnement et la commande de modules de commande sans fil pour la surveillance 
ainsi que la commande du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément thermostats et systèmes d'éclairage, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de systèmes d'alimentation électrique 
pour la maison et le bureau constitués de régulateurs avec et sans fil, logiciels téléchargeables 
pour la surveillance et la commande ayant trait à des appareils électroménagers, à l'éclairage, à 
des thermostats, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à la sécurité et à la 
consommation d'électricité, logiciels téléchargeables pour la surveillance à distance des conditions 
environnementales et la commande d'appareils dans un bâtiment, dans une installation, sur un 
terrain ou dans un endroit désigné, systèmes logiciels téléchargeables pour commander à 
distance des dispositifs d'éclairage, des appareils de chauffage et des systèmes de sécurité dans 
un bâtiment, télécommandes pour la surveillance de la température et de l'humidité dans des 
bâtiments, supports de données magnétiques vierges, supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant des logiciels d'exploitation pour utilisation avec des ordinateurs de 
télécommunication, systèmes domotiques, nommément matériel informatique et applications 
mobiles téléchargeables dotées d'une intelligence artificielle pour la domotique, ordinateurs de 
technologie, supports de données magnétiques préenregistrés contenant des données, de 
l'information, des enregistrements vidéo et des enregistrements audio dans les domaines des 
télécommunications, de la connectivité à la maison et au bureau, de la protection de données, du 
stockage de données, des nouvelles, des affaires et de la musique, mécanismes pour appareils à 
pièces, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, CD, 
DVD, disques laser, cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques informatiques, disques 
optiques, disques optiques d'enregistrement, supports de données magnétiques, supports de 
données optiques, cartes USB et cartes intelligentes codées préenregistrés, contenant de la 
musique et des vidéos, du contenu audio, des images, du texte et des métadonnées dans les 
domaines des télécommunications, de la connectivité à la maison et au bureau, de la protection de 
données, du stockage de données, des nouvelles et des affaires, programmes informatiques 
enregistrés, pour les télécommunications, les systèmes d'automatisation et les technologies de 
l'information pour la domotique, la bureautique et l'automatisation de véhicules, nommément pour 
la commande de systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage et de refroidissement, de 
systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques, logiciels, y 
compris programmes de jeux informatiques téléchargeables, fichiers téléchargeables de données 
enregistrées électroniquement contenant des logiciels d'enregistrement vidéo et des programmes 
de jeux informatiques, publications électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins 
d'information, magazines, publicités, rapports, matériel de marketing dans les domaines des 
télécommunications, des solutions de connectivité pour la maison et le bureau, des systèmes 
d'automatisation, de l'informatique et du stockage de données, du traitement et de la protection de 
données ainsi que des technologies de l'information, composants électroniques pour véhicules 
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automobiles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, batteries, serrures 
électriques, écrans électroluminescents, systèmes de navigation par satellite, condensateurs, 
connecteurs électriques, filtres pour dispositifs optiques, oscillateurs, relais électriques, 
interrupteurs, transformateurs, résistances électriques, semi-conducteurs, circuits intégrés, 
redresseurs et transistors, logiciels pour l'analyse des données sur les patients, des signes vitaux 
des patients, du diagnostic des patients et du traitement des patients; services offerts par un 
facilitateur de commerce électronique, nommément services de traitement de commandes; 
traitement administratif de commandes de livraison et services comptables pour systèmes de 
commande électroniques; tâches administratives, nommément services comptables; recherche de 
commandites.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission par 
Internet, par transmission hertzienne et par satellite, services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet, transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos et d'images 
numériques dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet et par des réseaux sans fil et 
cellulaires, enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services d'agence de presse, nommément transmission de 
nouvelles à des organisations de journalisme et à des services d'agence de presse pour la 
transmission électronique; location d'équipement de télécommunication; services de 
télécommunication à valeur ajoutée compris dans cette classe, nommément transmission 
électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de données, d'information, d'images, de 
signaux, de messages ainsi que transmission de la voix, de données, d'images, de contenu audio, 
de vidéos et d'information par des réseaux téléphoniques, de télévision et de communication 
mondiaux permettant aux utilisateurs d'accéder à des services à valeur ajoutée relativement à 
l'utilisation de réseaux fixes ou mobiles, en l'occurrence à des services d'assistance-annuaire ou à 
des services d'information sur les numéros de téléphone; services de télécommunication pour des 
tiers, nommément offre de services de transmission de données électroniques et de connexions 
de télécommunication à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de la domotique, 
de la connectivité et de l'intégration des milieux de travail, des solutions liées aux déplacements, 
au transport et à la logistique, des solutions dans le domaine du secteur public, des solutions 
écoénergétiques, de la distribution multimédia, des solutions dans le domaine des soins de santé, 
des systèmes de sécurité, de la gestion de la performance d'applications, des services de 
consultation, des services d'installation, des services d'hébergement de données, des services de 
connectivité de réseau et des services d'amélioration de la performance, des services de gestion 
d'applications, des services d'exploitation Web, des services favorisant la sociabilisation et la 
mobilité et des services de gestion de données.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de produits 
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, du génie électrique, de la technologie 
de l'intelligence artificielle, du réseautage, de la domotique et de l'automatisation industrielle; 
services de recherche industrielle dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, du 
génie électrique, de la technologie de l'intelligence artificielle, du réseautage, de la domotique et 
de l'automatisation industrielle; analyse industrielle, en l'occurrence essai de produits dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique, du génie électrique, de la technologie de 
l'intelligence artificielle, du réseautage, de la domotique et de l'automatisation industrielle; 
conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de logiciels pour bases de 
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données; maintenance de logiciels; consultation technique en matière de logiciels, de matériel 
informatique, de technologie de l'intelligence artificielle, de réseautage; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location 
d'ordinateurs pour le traitement de données; conception de sites Web pour des tiers; réalisation 
d'analyses chimiques et d'essais et de vérifications techniques, en l'occurrence recherche en 
chimie et analyse chimique; consultation technique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de contrôle de la qualité, nommément surveillance technique de systèmes informatiques 
pour en assurer le bon fonctionnement, pour des installations industrielles dans les domaines de 
l'énergie, du gaz et de l'eau et pour des centrales thermiques; consultation en génie informatique 
en ligne, nommément offre d'information sur les réseaux informatiques dans le domaine du 
réseautage; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation en logiciels; services technologiques concernant la télémesure (mesure à distance), 
les systèmes de lecture de compteurs et les compteurs intelligents, nommément la lecture à 
distance de compteurs de consommation, consultation concernant l'utilisation de systèmes de 
lecture et de compteurs intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,988,963  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nexus Luxury Collection, Ltd.
303 Shirley Street
Box N-492
Nassau, 
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Ajustement personnalisé de bâtons de golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice 
pour le golf; cours de golf; offre d'installations de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88507697 en liaison avec le même genre de services



  1,989,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 285

 Numéro de la demande 1,989,805  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M-CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Régulateurs en métal pour mélanger l'eau et en réguler la température, nommément valves de 
régulation de douche et robinets mélangeurs de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/646,523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,875  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1494805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petal & Pup Pty Ltd
23 Links Avenue North
Eagle Farm QLD 4009
AUSTRALIA

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

(1) Information téléchargeable, nommément publications électroniques, à savoir livres et 
magazines, ainsi qu'enregistrements vidéo, portant sur la mode, les vêtements et la musique; 
logiciels d'application téléchargeables pour regarder et écouter des enregistrements vidéo de films 
et de musique ainsi que des enregistrements audio de musique sur des tablettes numériques et 
des téléphones intelligents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jupes, robes, blouses, chemises, tee-shirts, polos, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, collants, jambières, jeans, pantalons, shorts, combinaisons-pantalons, 
cardigans, vestes, manteaux, imperméables, chaussettes, vestes sans manches, manteaux sans 
manches, gilets, cravates, vestes sans manches, nommément cache-cous, manches d'appoint, 
nommément vêtements semblables à des manches portés sur les bras pour les garder au chaud, 
cache-oreilles, vêtements de plage, manteaux de plage, cache-maillots, blousons de plage, 
pyjamas de plage, peignoirs de plage, paréos, vêtements de bain, maillots de bain, shorts de bain, 
sarongs, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements, gilets, bonneterie, pantalons 
de yoga, chandails de yoga, vêtements de sport, nommément hauts de sport, pantalons de sport, 
chandails, chasubles, chandails molletonnés, hauts en molleton, pantalons en molleton, shorts en 
molleton, foulards, gants, mitaines et vêtements de sport, nommément chandails molletonnés, 
leggings, vestes, chaussettes, hauts courts et gilets.

Services
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Classe 35
Vente au détail et vente en gros, y compris en ligne, de vêtements, de vêtements de bain, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, comme les bijoux, les sacs à main, 
les sacs-pochettes, les ceintures, les foulards, les casquettes, les chapeaux, les lunettes de soleil, 
les bandeaux, les pinces à cheveux, les attaches à cheveux, les bandeaux pour cheveux et 
les chouchous.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017080 
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 1,991,893  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1494696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
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

NUSIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément radios, téléviseurs, ordinateurs, appareils 
photo et caméras, téléphones, appareils téléphoniques avec écran et clavier et répondeurs 
téléphoniques, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour circuits intégrés, interrupteurs, 
transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension et régulateurs 
électriques pour systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage; appareils audiovisuels, 
photographiques et multimédias et équipement de communication, nommément radios, 
téléviseurs, ordinateurs, appareils photo et caméras, téléphones, appareils téléphoniques avec 
écran et clavier et répondeurs téléphoniques, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
équipement, appareils et instruments électrotechniques et électriques, nommément câbles de 
télécommunication pour systèmes de transmission de signaux électriques, câbles électriques, 
centraux téléphoniques automatiques, interrupteurs d'éclairage électriques, commutateurs pour 
appareils de télécommunication, tours de téléphonie cellulaire et de transmission radio, émetteurs 
radio, radars, optiques, téléphoniques et de signaux de satellite, émetteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs 
optiques, émetteurs radio et émetteurs radars, commutateurs de transfert automatiques pour les 
télécommunications et commutateurs, matériel informatique de télécommunication, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, d'alarmes antivol pour véhicules, d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
d'ordinateurs de bord, logiciels téléchargeables et capteurs pour la surveillance et l'enregistrement 
de l'usure du véhicule et du rendement du carburant, capteurs électroniques pour alarmes antivol 
pour véhicules automobiles, émetteurs et récepteurs de télécommande pour la commande à 
distance de véhicules terrestres, démarreurs à distance pour véhicules, simulateurs de conduite 
ou de commande de véhicules, démarreurs à télécommande pour véhicules et égaliseurs, à savoir 
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appareils audio, systèmes de régulation de la température, nommément thermostats, capteurs de 
température et thermomètres à usage autre que médical, logiciels de gestion d'installations 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de systèmes de sécurité de bâtiments et 
pour l'accès aux bâtiments, logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'enregistrement des 
signes vitaux des patients et la réponse en cas de situations d'urgence, logiciels téléchargeables 
pour le fonctionnement et la commande de régulateurs sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément de thermostats et de systèmes d'éclairage, logiciels 
téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de systèmes d'électricité pour la maison 
et le bureau constitués de régulateurs avec et sans fil, logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et la commande ayant trait à des appareils électroménagers, à l'éclairage, à des 
thermostats, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à la sécurité et à la consommation 
d'électricité, systèmes logiciels téléchargeables pour commander à distance des dispositifs 
d'éclairage, des appareils de chauffage et des systèmes de sécurité dans un bâtiment, 
télécommandes pour la surveillance de la température et de l'humidité dans des bâtiments; 
disques magnétiques vierges; supports de données magnétiques préenregistrés contenant des 
logiciels d'exploitation pour utilisation avec des ordinateurs de télécommunication; systèmes 
domotiques, nommément matériel informatique et applications mobiles téléchargeables dotées 
d'une intelligence artificielle pour la domotique, nommément systèmes de sécurité de bâtiments 
constitués de logiciels téléchargeables ou enregistrés et de matériel informatique pour la 
transmission de photos, de vidéos, d'états d'alarmes, de plans de bâtiments et d'autres 
renseignements à une station distante, de logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
surveillance et la commande ayant trait à des appareils électroménagers, à l'éclairage, au 
chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à la sécurité et à la consommation d'électricité; 
ordinateurs de technologie, disques magnétiques préenregistrés avec des données, des 
renseignements, du contenu audio et vidéo dans les domaines des télécommunications 
cellulaires, de la connectivité à la maison et au bureau, de la protection de données, du stockage 
de données, des nouvelles, de l'administration des affaires et de la musique; mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément pour appareils de télévision, automates à musique, distributeurs 
automatiques ainsi que pour l'actionnement de barrières de parc de stationnement; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
supports numériques enregistrés, nommément CD, DVD, disques laser, cassettes vidéo, 
cassettes audio, disquettes, disques informatiques, disques optiques, disques optiques 
d'enregistrement, cartes USB et cartes intelligentes codées préenregistrés, contenant de la 
musique et des vidéos, du contenu audio, des images et du texte dans les domaines des 
télécommunications cellulaires, de la connectivité à la maison et au bureau, de la protection de 
données, du stockage de données, des nouvelles et de l'administration des affaires; programmes 
informatiques enregistrés, pour les télécommunications, les systèmes d'automatisation et les 
technologies de l'information pour la domotique, la bureautique et l'automatisation de véhicules, 
nommément pour la commande de systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de systèmes de sécurité et d'appareils électroménagers; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers téléchargeables de données enregistrées électroniquement 
contenant des logiciels d'enregistrement vidéo et des programmes de jeux informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins d'information, 
magazines, publicités, rapports, matériel de marketing dans les domaines des télécommunications 
cellulaires, des solutions de connectivité pour la maison et le bureau, des systèmes domotiques, 
de l'informatique et du stockage de données, du traitement et de la protection de données ainsi 
que des logiciels et du matériel informatique; composants électroniques pour véhicules 
automobiles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, batteries, serrures 



  1,991,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 290

électriques, écrans électroluminescents, systèmes informatiques de navigation par satellite pour 
voitures, condensateurs, connecteurs électriques, filtres d'écran d'affichage, oscillateurs, relais 
électriques, interrupteurs, transformateurs, résistances électriques, semi-conducteurs, circuits 
intégrés, redresseurs et transistors; logiciels pour l'analyse des données sur les patients, des 
signes vitaux des patients, du diagnostic des patients et du traitement des patients.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marchandisage de produits pour des tiers, 
préparation de matériel promotionnel et de matériel de marchandisage pour des tiers; 
commandite, à savoir publicité, nommément recherche de commandites; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; planification, 
conception, organisation et tenue d'activités et d'évènements spéciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires, à savoir de salons commerciaux et d'expositions ainsi que de programmes de 
fidélisation de la clientèle dans les domaines des télécommunications cellulaires, des solutions de 
connectivité pour la maison et le bureau, des systèmes domotiques, de l'informatique et du 
stockage de données, du traitement et de la protection de données ainsi que du matériel 
informatique et des logiciels; gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; gestion 
d'entreprises commerciales et gestion d'entreprise pour des tiers, notamment dans les domaines 
de l'énergie, du gaz et de l'eau; collecte, systématisation, compilation et analyse de données et 
d'information commerciales stockées dans des bases de données; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, notamment de ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
radios, téléviseurs, ordinateurs, appareils photo et caméras, téléphones, appareils téléphoniques 
avec écran et clavier et répondeurs téléphoniques, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques, 
interrupteurs, transformateurs électriques, accumulateurs électriques, régulateurs de tension et 
régulateurs électriques, appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de sons, d'images ou de données, équipement électrotechnique et électrique, 
appareils et instruments, nommément câbles de télécommunication, câbles électriques, 
échangeurs de télécommunication, interrupteurs, commutateurs de télécommunication, tours de 
télécommunication, émetteurs de télécommunications, émetteurs de signaux électroniques, 
appareils de commutation automatique pour télécommunications et commutateurs, matériel 
informatique de télécommunication, logiciels téléchargeables pour le fonctionnement et la 
commande de régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, dispositifs électroniques de 
localisation et d'immobilisation installés après achat pour véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord, instruments de navigation pour véhicules, logiciels 
téléchargeables et capteurs pour la surveillance et l'enregistrement de l'usure du véhicule et du 
rendement du carburant, capteurs électroniques pour alarmes antivol pour véhicules automobiles, 
émetteurs et récepteurs à télécommande pour la commande à distance de véhicules terrestres, 
démarreurs à distance pour véhicules, simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules, 
démarreurs à télécommande pour véhicules et égaliseurs, à savoir appareils audio, systèmes de 
régulation de la température, nommément thermostats, capteurs de température et thermomètres 
à usage autre que médical, logiciels téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de 
systèmes de sécurité de bâtiments et pour l'accès aux bâtiments, logiciels téléchargeables pour la 
surveillance et l'enregistrement des signes vitaux des patients et la réponse en cas de situations 
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d'urgence, logiciels téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de modules de 
commande sans fil pour la surveillance ainsi que la commande du fonctionnement et de l'état 
d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément 
thermostats et systèmes d'éclairage, logiciels téléchargeables pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes d'alimentation électrique pour la maison et le bureau constitués de 
régulateurs avec et sans fil, logiciels téléchargeables pour la surveillance et la commande ayant 
trait à des appareils électroménagers, à l'éclairage, à des thermostats, au chauffage, au 
refroidissement, à la ventilation, à la sécurité et à la consommation d'électricité, logiciels 
téléchargeables pour la surveillance à distance des conditions environnementales et la commande 
d'appareils dans un bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné, 
systèmes logiciels téléchargeables pour commander à distance des dispositifs d'éclairage, des 
appareils de chauffage et des systèmes de sécurité dans un bâtiment, télécommandes pour la 
surveillance de la température et de l'humidité dans des bâtiments, supports de données 
magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés contenant des logiciels 
d'exploitation pour utilisation avec des ordinateurs de télécommunication, systèmes domotiques, 
nommément matériel informatique et applications mobiles téléchargeables dotées d'une 
intelligence artificielle pour la domotique, ordinateurs de technologie, supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des données, de l'information, des enregistrements vidéo 
et des enregistrements audio dans les domaines des télécommunications, de la connectivité à la 
maison et au bureau, de la protection de données, du stockage de données, des nouvelles, des 
affaires et de la musique, mécanismes pour appareils à pièces, machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, CD, DVD, disques laser, cassettes vidéo, 
cassettes audio, disquettes, disques informatiques, disques optiques, disques optiques 
d'enregistrement, supports de données magnétiques, supports de données optiques, cartes USB 
et cartes intelligentes codées préenregistrés, contenant de la musique et des vidéos, du contenu 
audio, des images, du texte et des métadonnées dans les domaines des télécommunications, de 
la connectivité à la maison et au bureau, de la protection de données, du stockage de données, 
des nouvelles et des affaires, programmes informatiques enregistrés, pour les 
télécommunications, les systèmes d'automatisation et les technologies de l'information pour la 
domotique, la bureautique et l'automatisation de véhicules, nommément pour la commande de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de sécurité, 
d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques, logiciels, y compris programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, fichiers téléchargeables de données enregistrées électroniquement 
contenant des logiciels d'enregistrement vidéo et des programmes de jeux informatiques, 
publications électroniques téléchargeables, à savoir périodiques, bulletins d'information, 
magazines, publicités, rapports, matériel de marketing dans les domaines des 
télécommunications, des solutions de connectivité pour la maison et le bureau, des systèmes 
d'automatisation, de l'informatique et du stockage de données, du traitement et de la protection de 
données ainsi que des technologies de l'information, composants électroniques pour véhicules 
automobiles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, batteries, serrures 
électriques, écrans électroluminescents, systèmes de navigation par satellite, condensateurs, 
connecteurs électriques, filtres pour dispositifs optiques, oscillateurs, relais électriques, 
interrupteurs, transformateurs, résistances électriques, semi-conducteurs, circuits intégrés, 
redresseurs et transistors, logiciels pour l'analyse des données sur les patients, des signes vitaux 
des patients, du diagnostic des patients et du traitement des patients; services offerts par un 
facilitateur de commerce électronique, nommément services de traitement de commandes; 
traitement administratif de commandes de livraison et services comptables pour systèmes de 
commande électroniques; tâches administratives, nommément services comptables; recherche de 
commandites.
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Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de transmission de courriels, transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste et offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
services d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles à des organisations de 
journalisme et à des services d'agence de presse pour la transmission électronique; location 
d'équipement de télécommunication; offre d'information sur les télécommunications, en 
l'occurrence d'information sur la radiodiffusion et la télédiffusion; services de télécommunication à 
valeur ajoutée compris dans cette classe, nommément transmission électrique, numérique, 
cellulaire et sans fil de la voix, de données, d'information, d'images, de signaux, de messages 
ainsi que transmission de la voix, de données, d'images, de contenu audio, de vidéos et 
d'information par des réseaux téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services à valeur ajoutée relativement à l'utilisation de 
réseaux fixes ou mobiles, en l'occurrence à des services d'assistance-annuaire ou à des services 
d'information sur les numéros de téléphone; services de télécommunication pour des tiers, 
nommément offre de services de transmission de données électroniques et de connexions de 
télécommunication à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de la domotique, de 
la connectivité et de l'intégration des milieux de travail, des solutions liées aux déplacements, au 
transport et à la logistique, des solutions dans le domaine du secteur public, des solutions 
écoénergétiques, de la distribution multimédia, des solutions dans le domaine des soins de santé, 
des systèmes de sécurité, de la gestion de la performance d'applications, des services de 
consultation, des services d'installation, des services d'hébergement de données, des services de 
connectivité de réseau et des services d'amélioration de la performance, des services de gestion 
d'applications, des services d'exploitation Web, des services favorisant la sociabilisation et la 
mobilité ainsi que des services de gestion de données.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de produits 
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique, des téléphones fixes et mobiles, des 
systèmes automatisés de refroidissement, de chauffage, d'éclairage et de sécurité pour bâtiments; 
services de recherche industrielle dans les domaines de la téléphonie cellulaire, des véhicules à 
guidage automatique et des logiciels; analyse industrielle, en l'occurrence essai de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et 
de logiciels pour bases de données; maintenance de logiciels; consultation technique dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels ainsi que de la sécurité Internet; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données électroniques; location d'ordinateurs pour le traitement de données; conception de sites 
Web pour des tiers; réalisation d'analyses chimiques ainsi que d'essais et de vérifications 
techniques, en l'occurrence recherche en chimie et analyse chimique; consultation technique dans 
le domaine de la sécurité informatique; services de contrôle de la qualité, nommément surveillance 
technique de systèmes informatiques pour en assurer le bon fonctionnement, pour des 
installations industrielles dans les domaines de l'énergie, du gaz et de l'eau et pour des centrales 
thermiques; consultation en génie informatique en ligne, nommément offre d'information sur les 
réseaux informatiques dans le domaine du réseautage; consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique; consultation en logiciels; services technologiques 
concernant la télémesure (mesure à distance), les systèmes de lecture de compteurs et les 
compteurs intelligents, nommément la lecture à distance de compteurs de services publics, 
consultation concernant l'utilisation de systèmes de lecture de compteurs et de compteurs 
intelligents.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1390281 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 1,992,172  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1318189

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISTER BIO FOOD S.r.l.; FRESCOLAT S.r.l.
Via Valletta 60
I-36070 CRESPADORO (VI)
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 COMMERCE

MOZZARISELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Blanc d'oeuf, oeufs, succédanés d'oeuf; poisson non vivant, substituts de poisson, aliments à 
base de poisson, nommément filets de poisson, pâtés au poisson, bâtonnets de poisson, boulettes 
de poisson, galettes de poisson, poisson pané, hamburgers au poisson, surimi, poisson pour faire 
des sushis; produits alimentaires à base de substituts de poisson, nommément filets à base de 
substituts de poisson, pâtés à base de substituts de poisson, bâtonnets à base de substituts de 
poisson; produits alimentaires à base de substituts de poisson, nommément boulettes à base de 
substituts de poisson, galettes à base de substituts de poisson, substituts de poisson panés, 
hamburgers à base de substituts de poisson, surimi à base de substituts de poisson, substituts de 
poisson pour faire des sushis; produits alimentaires frais, réfrigérés et congelés à base de poisson 
et de substituts de poisson, nommément mousses de poisson, pâté au poisson, saucisses de 
poisson, bâtonnets de poisson, boulettes de poisson, galettes de poisson, poisson pané, 
hamburgers au poisson, surimi, poisson pour faire des sushis, bâtonnets à base de substituts de 
poisson; produits alimentaires frais, réfrigérés et congelés à base de poisson et de substituts de 
poisson, nommément boulettes à base de substituts de poisson, galettes à base de substituts de 
poisson, substituts de poisson panés, hamburgers à base de substituts de poisson, surimi à base 
de substituts de poisson, substituts de poisson pour faire des sushis; bâtonnets de poisson à base 
de poisson et de substituts de poisson; produits alimentaires à base de légumes fermentés, 
nommément kimchi; poulet, viande, poisson cuits, en conserve et congelés, croquettes à base de 
poisson et de substituts de viande, nommément de substituts de viande à base de soya et de pois; 
substituts de viande végétaliens et végétariens, nommément substituts de viande à base de soya 
et de pois; substituts de viande à base de plantes; frites; boulettes de viande végétariennes, 
boulettes de viande végétariennes cuites, en conserve et congelées; viande, substituts de viande, 
produits alimentaires composés principalement de viande, produits alimentaires composés 
principalement de substituts de viande; produits alimentaires frais, réfrigérés et congelés 
composés principalement de viande et de substituts de viande; ferments laitiers à usage culinaire; 
produits laitiers et succédanés connexes, nommément fromage, tartinades au fromage, fromage 
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fondu, fromage frais non mûri, fromage mûri, fromage à la crème, gorgonzola; produits laitiers et 
succédanés connexes, nommément succédanés de fromage frais non mûri, succédanés de 
fromage mûris, succédanés de tartinade au fromage, succédanés de gorgonzola, succédanés de 
fromage fondu; produits fromagers, succédanés de fromage; lait; lait de soya [succédané de lait]; 
lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; produits laitiers, nommément produits 
fromagers, yogourt, crème laitière, crème fouettée; produits laitiers à base de succédanés de lait, 
nommément succédanés de fromage, succédanés de yogourt, succédanés de crème, succédanés 
de crème fouettée; margarine, succédanés de margarine; crème (produits laitiers), légumes en 
crème; crème fouettée, succédanés de crème fouettée; yogourt, succédanés de yogourt, yogourt 
à base de succédanés de lait; lait fermenté, boissons à base de lait fermenté; caillé; boissons à 
base de lait sur; succédanés de lait fermenté, boissons à base de succédanés de lait fermenté; 
boissons contenant des bactéries lactiques; kéfir [boisson lactée]; desserts à base de succédanés 
de lait, nommément boissons à base de lait, laits fouettés; gelées de fruits; salades de fruits; 
grignotines à base de fruits; gelées non sucrées et non aromatisées, nommément gelées 
alimentaires; houmos; préparations pour faire de la soupe, chaudrée, mousses (légumes); 
graisses alimentaires, nommément préparations à tartiner contenant des matières grasses; 
hamburgers végétariens [galettes]; pulpe de fruit.

 Classe 30
(2) Préparations à base de céréales, nommément flocons à base de céréales, flocons de maïs; 
biscottes; musli; pizza, pizzas non cuites, pizzas conservées, pizzas congelées; pâtes 
alimentaires, raviolis, macaronis, spaghettis, vermicelles [nouilles], nouilles, tortellinis, pâtes 
alimentaires farcies, lasagnes; pain, petits pains, craquelins; plats préparés à base de nouilles; 
rouleaux impériaux; grignotines à base de céréales; sushis; taboulé; tacos; tortillas; plats préparés 
congelés et préemballés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; pâte congelée 
pour pizzas, pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie; pâtisseries congelées; petits pains, 
petits pains fourrés, hamburgers au fromage; amaretti; pâtés sucrés en croûte, gâteau éponge; 
barres de céréales riches en protéines; cacao, tartinades au cacao, boissons à base de cacao, 
bonbons au cacao, fèves de cacao enrobées de chocolat, boissons au cacao contenant du lait, 
extraits de cacao pour la consommation humaine, préparations pour cacao, cacao en poudre, 
boissons à base de cacao, sauces et condiments à base de cacao pour aliments et boissons, 
ingrédients à base de cacao pour confiseries, nommément extraits de cacao pour la 
consommation humaine, cacao et cacao en poudre; tartelettes, gâteau éponge, petits pains, 
gaufres; préparations pour gâteaux, nommément glaçage à gâteaux et glaçage pour gâteaux; pâte 
feuilletée, sablés; pâte brisée, nommément pâte à choux, pâte à foncer; levain; préparation en 
poudre pour gâteaux, nommément aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
préparations à gâteaux; tartelettes; mousses au chocolat; pain d'épices, gâteaux, gâteaux 
congelés; croûtes à tarte; gâteau éponge; pastilles (bonbons) non médicinales; édulcorants 
naturels; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries glacées, gâteaux au chocolat; 
gomme à bulles; halva; extraits de malt et malt pour la consommation humaine; caramels; sauces 
aux fruits, autres que la sauce aux canneberges et la compote de pommes; crème anglaise; 
crêpes; succédané de crème anglaise; crèmes-desserts; glaces alimentaires, agents liants à base 
d'amidon pour crème glacée, poudres pour crème glacée, succédanés de crème glacée, 
nommément desserts glacés; desserts congelés, nommément gâteaux congelés à base de soya, 
gâteaux congelés à base de fruits et de crème ou de succédanés de crème; gâteaux à base de 
riz, nommément poudings à base de riz et gâteaux à base de riz moulu; sorbets; boissons à base 
de café, de thé, de cacao et de succédanés connexes; chocolat à boire; préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café; pâtisseries salées; pâtés à la viande, pâtés à base de 
substituts de viande; pâtes à base de poisson, pâtes contenant des substituts de poisson; tartes 
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contenant des légumes; tartes contenant du fromage, tartes contenant des succédanés de 
fromage; tartes contenant des oeufs, tartes contenant des succédanés d'oeuf; épices; 
assaisonnements alimentaires, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce piquante, sauce 
ketchup, sauce tomate, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires; condiments, nommément 
ketchup aux tomates, pesto, mayonnaise, succédané de mayonnaise, sauces à salade, 
marinades, sauce tomate; pâte de soya; yogourt glacé à base de yogourt et de succédanés de 
yogourt.
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 Numéro de la demande 1,992,266  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street
Suite 203
Newton, MA 02458
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

GET OFF TO A SMOOTH START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par un évènement de divertissement; 
services de bienfaisance, nommément offre de fonds pour éliminer les dettes d'études.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, de blogues et de matériel 
pour aider les étudiants à planifier leurs droits de scolarité collégiale ou universitaire et à se 
préparer en conséquence; services de divertissement, nommément offre de contenu numérique 
téléchargeable en ligne, à savoir de balados dans les domaines de la sensibilisation au sujet des 
prêts étudiants et des dettes d'études; services de divertissement, nommément concerts visant à 
sensibiliser au sujet des dettes d'études.
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 Numéro de la demande 1,992,268  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street
Suite 203
Newton, MA 02458
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

FAB AID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par un évènement de divertissement; 
services de bienfaisance, nommément offre de fonds pour éliminer les dettes d'études.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences, de blogues et de matériel 
pour aider les étudiants à planifier leurs droits de scolarité collégiale ou universitaire et à se 
préparer en conséquence; services de divertissement, nommément offre de contenu numérique 
téléchargeable en ligne, à savoir de balados dans les domaines de la sensibilisation au sujet des 
prêts étudiants et des dettes d'études; services de divertissement, nommément concerts visant à 
sensibiliser au sujet des dettes d'études.
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 Numéro de la demande 1,992,790  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, Indiana 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHETT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et douches; produits d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/410,965 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 300

 Numéro de la demande 1,992,931  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCL-ED Newco LLC
121 East 24th Street
11th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs de plage; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs 
fourre-tout; sacs tout-aller; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à bandoulière; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs à provisions en filet; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; fourre-
tout; sacs de voyage.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 21
(3) Bols; tapis égouttoirs pour la vaisselle; grandes tasses; gants de cuisinier; assiettes; plats de 
service; fourchettes de service; cuillères de service; plateaux de service; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Linge de lit; draps; édredons; couvertures pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; chemins 
de table; nappes; torchons; napperons en textile; débarbouillettes.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles chaussants de sport; bavoirs autres qu'en papier pour bébés; vêtements pour 
bébés; articles chaussants de plage; bottes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; 
vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; shorts en denim; jupes 
en denim; articles chaussants de soirée; vêtements en molleton pour le bas du corps; hauts en 
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molleton; chapeaux; flâneurs; vestes d'extérieur; sandales; foulards; chaussures; vêtements de 
nuit; espadrilles; chaussettes; chandails; tee-shirts; chemises tissées.

 Classe 27
(6) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,993,155  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarGurus, Inc.
2 CANAL PARK
4TH FLOOR
CAMBRIDGE, MA 02141
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

HIGHLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion des biens et services d'autrui par la fourniture de liens en ligne vers des vendeurs 
d'automobiles et de produits et services automobiles par un site Web; fourniture d'informations aux 
consommateurs sur les automobiles et les produits et services automobiles par Internet; fourniture 
d'avis de consommateurs sur les automobiles et les produits et services automobiles par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/425573 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,507  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1435193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de commerce de détail, de commerce en 
gros et de commerce en ligne concernant les vêtements, particulièrement vêtements de sport; 
services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les 
sous-vêtements, particulièrement les sous-vêtements de sport; services de commerce de détail, 
de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les vêtements de nuit et les vêtements 
d'intérieur; services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne 
concernant les chaussettes et les gants; services de commerce de détail, de commerce en gros et 
de commerce en ligne concernant les chapeaux et les casquettes; services de commerce de 
détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les bandeaux et les serre-
poignets; services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne 
concernant les chaussures, particulièrement les chaussures de sport; services de commerce de 
détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les chaussures de tennis; 
services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les 
bottes de randonnée pédestre; services de commerce de détail, de commerce en gros et de 
commerce en ligne concernant les sacs, particulièrement les sacs à skis et les sacs de tennis; 
services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les 
sacs associés au mode de vie et les havresacs; services de commerce de détail, de commerce en 
gros et de commerce en ligne concernant les valises et les sacs à main; services de commerce de 
détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les ceintures; services de 
commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les montres et les 
lunettes de soleil; services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne 
concernant les articles de pharmacie, nommément les parfums et les déodorants; services de 
commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les gels douche; 
services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les 
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crèmes solaires et les crèmes de massage pour le sport; services de commerce de détail, de 
commerce en gros et de commerce en ligne concernant les casques d'écoute et les haut-parleurs; 
services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les 
chargeurs électriques ainsi que les piles et les batteries; services de commerce de détail, de 
commerce en gros et de commerce en ligne concernant les lampes frontales; services de 
commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les lecteurs de 
musique; services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne 
concernant les articles de sport, particulièrement les raquettes pour jeux de balle et les skis; 
services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les 
appareils pour la plongée sous-marine et le golf; services de commerce de détail, de commerce en 
gros et de commerce en ligne concernant l'équipement d'entraînement physique; services de 
commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les patins à 
roulettes, particulièrement les patins à roues alignées; services de commerce de détail, de 
commerce en gros et de commerce en ligne concernant les trottinettes; services de commerce de 
détail, de commerce en gros et de commerce en ligne concernant les planches à roulettes et les 
planches de surf; services de commerce de détail, de commerce en gros et de commerce en ligne 
concernant les vélos.

Classe 36
(2) Administration immobilière; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location d'appartements et 
de bureaux.

Classe 41
(3) Services de clubs sportifs, nommément de tennis, de paddleball, de pickleball, de squash, de 
racquetball, de sports de raquette, de badminton, de tennis de table, ainsi que de centre 
d'entraînement physique et de gymnase, services de club de golf, services de club de ski et 
services de club cycliste; exploitation de centres d'entraînement physique; services de camp de 
sport et exploitation de camps de sport; services de parc d'attractions et de camp de vacances, 
nommément services de camp de jour, services de camp de sport, camps d'été, offre de services 
de divertissement dans des camps de vacances; cours de gymnastique; location d'équipement de 
sport; offre d'installations d'établissement sportif; location de terrains de tennis; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 43
(4) Services d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des centres de retraite et 
de bien-être ainsi que des clubs sportifs et des centres de conditionnement physique; services 
d'hôtel, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,994,621  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1223279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Built On Experience AB
Rattgatan 7B
SE-261 51 Landskrona
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTRFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Micros-casques pour la communication; dispositifs, nommément micros-casques mains libres, 
microphones mains libres pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les tablettes et les ordinateurs; 
étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses de protection transparentes pour 
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs; sacs à ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
écrans de téléphone mobile, de tablette, d'ordinateur et d'appareil de jeux vidéo de poche; 
dragonnes pour téléphones mobiles; supports pour la voiture et autres supports pour téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs et appareils électroniques de poche pour applications multimédias; 
supports de bureau et autres supports pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et appareils 
électroniques de poche pour applications multimédias; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs et appareils de jeux vidéo de poche; batteries pour téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs et appareils de jeux vidéo de poche; tapis de souris; souris 
d'ordinateur (dispositifs de pointage); claviers pour téléphones mobiles; claviers pour ordinateurs; 
fiches d'adaptation; adaptateurs de réseau informatique; câbles d'ordinateur; câbles de batterie; 
câbles de raccordement électriques; câbles d'adaptation électriques; câbles électroniques; 
rallonges; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles d'alimentation; câbles 
téléphoniques; câbles de démarrage.
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 Numéro de la demande 1,994,644  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICAGO HIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes 
à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres; brillants à lèvres; sachets pour 
parfumer le linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à 
épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour la 
fabrication de parfums; maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
déodorants à usage personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; bois 
parfumé; parfums; parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à 
sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques, nommément teintures pour 
la barbe, les cheveux et les sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; encens; 
fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-
rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de 
toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; essence de bergamote; 
essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; 
lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; 
savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; 
savon contre la transpiration des pieds; savon, nommément savon de bain, savon de soins du 
corps; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; 
bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain, nommément sels et 
huiles; produits de bain à usage autre que médical, nommément gel de bain, mousse pour le bain, 
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lotion de bain, lait de bain, huile de bain; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; 
produits décolorants pour les cheveux, décolorants pour les ongles, décolorants à usage 
cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base 
de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits 
d'hygiène personnelle pour rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à 
ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de 
massage à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; produits de maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants 
pour permanentes; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène personnelle intime; produits de douche vaginale hygiéniques et 
déodorants à usage personnel [articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage 
cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour 
les soins capillaires; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage 
cosmétique; shampooings pour animaux, nommément produits de toilettage non médicamenteux 
pour chats et chiens; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non 
médicamenteux]; shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique, 
nommément extraits de thé vert, de jasmin, de rose; extraits de fleurs pour faire du parfum; 
essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile 
essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,994,863  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEMESIS COFFEE IP HOLDINGS INC.
302 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chemises; chandails; chapeaux.

 Classe 30
(3) Café; boissons à base de café; thé; pâtisseries.

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,994,871  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XUEFEI HOU
84-10388 No.2 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 poulet est 
jaune avec un contour noir, ses yeux sont noirs avec des pupilles blanches, ses joues ovales sont 
roses, et son bec est orange. Le poulet tient une poêle noire sur laquelle se trouvent des cercles 
noirs, la poignée de la poêle étant brune. À côté du poulet se trouve un oeuf beige au contour noir. 
Les caractères et les lettres du nom de la marque dans le bas sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « little egg waffle house ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Dann Jai Uk » ou « Dan Zai Wu 
».

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,995,462  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE-RECO INC.
100, 12e avenue
Deschaillons
QUEBEC
G0S1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chasse; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; ceintures de 
chasse et de pêche, nommément ceintures à outils.

 Classe 09
(2) Jumelles de chasse; vestes de flottaison.

 Classe 13
(3) Sacs à munitions; sabots antirecul; étuis de carabine; cartouches pour armes de chasse; fusils 
de chasse; grenaille [plomb de chasse].

 Classe 17
(4) Ruban de camouflage pour la chasse.

 Classe 18
(5) Sacs de chasse; sacs pour chasseurs.

 Classe 20
(6) Tabourets de pêche; tabourets de chasse et chaises de chasse à motifs de camouflage.

 Classe 22
(7) Tentes pour le camping; filets de camouflage pour la chasse.
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 Classe 25
(8) Couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, bandeaux, 
cache-oreilles, tuques; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de camouflage 
pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
articles vestimentaires pour réchauffer les mains, nommément manchons, gants, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément bottes de pêche en caoutchouc, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, bottes, bottes de chasse; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, visières; accessoires de chasse et de pêche, nommément passe-montagnes.

 Classe 28
(9) Rubans de balisage pour la chasse, nommément balises de sentier; cannes à pêche; miradors 
pour la chasse; arcs pour la chasse; arbalètes; pointes de flèche pour la chasse; sacs conçus pour 
les articles de pêche; attractifs odorants pour la chasse; appâts artificiels pour la pêche; boîtes 
pour leurres de pêche.



  1,996,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 312

 Numéro de la demande 1,996,195  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauce Ventures LLC
18253 Gothard Street
Huntington Beach, CA 92648
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue, sauce chili, sauce poivrade, sauce ketchup, sauces pour viandes grillées, sauce 
sloppy joe, sauce soya, sauces pour salades, sauces à salade, sauce tomate, sauce 
Worcestershire, sauce tartare, sauce tomate, sauce aux piments rouges sriracha, sauce à pizza, 
sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce épicée, sauce au fromage, sauce 
chimichurri, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, salsa; moutarde; relishs; 
chutney; mayonnaise; vinaigres aromatisés; assaisonnements, herbes à usage alimentaire, 
marinades et épices, tous déshydratés, émincés, hachés, en poudre et/ou en flocons.
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 Numéro de la demande 1,996,394  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reza Izadpoor
677 Conacher Dr
North York
ONTARIO
M2M3N4

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
et le mot PETRONOL sont rouges.

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

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; 
lubrifiants industriels; lubrifiants pour machines.
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 Numéro de la demande 1,997,469  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

970498 ALBERTA LTD.
BOX 39
BELLEVUE
ALBERTA
T0K0C0

Agent
NORBERT ALTVATER
(altvater.ca), 2210 Cedar Crescent , 
COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RURAL VIEW REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Périodiques imprimées ayant trait à une agence immobilière.

Services
Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services d'évaluation immobilière.
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 Numéro de la demande 1,997,651  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pile O' Bones Brewing Company Ltd.
1808 Cameron Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4T7R7

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE CADET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière; boissons à base de bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière de malt.
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 Numéro de la demande 1,999,792  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sacs de conservation du lait maternel; tire-lait.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/646,489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,051  Date de production 2019-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D Brands International Inc.
64 Sherrick Dr
Stouffville
ONTARIO
L4A2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRATCH OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets et jeux, nommément casse-tête.
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 Numéro de la demande 2,000,233  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shengjie Clothing Co., Ltd. 
208, F2, Unit 1, Hongxing Haian Lancuige No. 
58
Haiqin Road, Meisha Street Yantian Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESIHAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; casquettes; manteaux; robes; cache-poussière; gaines; gants; hauts en tricot; 
manteaux de cuir; costumes de mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; jupes; 
chaussettes; chemises sport à manches courtes; chandails; pantalons; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,002,040  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1504529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIUSA SA
2 ap, Vasil Aprilov Str. 11
BG-1000 SOFIA
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; fruits, noix, herbes et légumes frais; graines à planter; paillis pour 
l'horticulture; algarobille pour la consommation animale; barbotage de son pour la consommation 
animale; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; copeaux 
de bois pour utilisation comme litière pour animaux; nourriture pour oiseaux; nourriture synthétique 
pour animaux; nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture mélangée pour animaux; farine de 
soya [nourriture pour animaux]; produits alimentaires pour animaux, à savoir noix; aliments 
d'étable pour animaux; gâteaux à la sauce soya [nourriture pour animaux]; résidus du traitement 
du malt pour utilisation comme nourriture pour animaux; nourriture pour lapins; nourriture pour 
rongeurs; champignons frais, à usage alimentaire; aliments pour oiseaux sauvages; aliments 
contenant du foie pour l'alimentation des chats; aliments contenant du foie pour l'alimentation des 
chiens; aloès frais, à usage alimentaire; aliments aromatisés au foie pour l'alimentation des 
chiens; aliments aromatisés au poulet pour l'alimentation des chats; aliments aromatisés au poulet 
pour l'alimentation des chiens; aliments aromatisés au foie pour l'alimentation des chats; produits 
à mâcher comestibles pour animaux; pâte d'amidon [nourriture pour animaux]; résidus de distillerie 
pour la consommation animale; aliments sous forme d'anneaux pour l'alimentation des chats; 
aliments à base d'avoine pour animaux; aliments aromatisés au boeuf pour l'alimentation des 
chiens; aliments aromatisés au boeuf pour l'alimentation des chats; aliments sous forme 
d'anneaux pour l'alimentation des chiens; farine pour la consommation animale; litière pour 
animaux; malt pour animaux; biscuits pour animaux; farine pour animaux; fourrage fortifiant pour 
animaux; préparations pour l'embouche des animaux.
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 Numéro de la demande 2,002,178  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1503573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryde Group GmbH
Bergstr. 7
82024 Taufkirchen
GERMANY

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 28

Articles de sport, nommément planches de surf, planches à pagayer debout, planches à aile 
portante, planches à voile, planches à aile portante pour utilisation avec une aile de traction, ailes 
portantes, voiles de planche à voile, voiles en forme d'aile, ailes pour planches à aile portante; 
planches de surf; planches de surf [planches à voile]; planches de surf [pour le surf]; planches de 
surf [planches à voile]; planches à pagayer debout; sacs pour le transport de planches de surf; 
ailerons pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; mâts pour planches à 
voile; ailerons de planche de surf; sangles pour les pieds pour planches de surf; harnais pour 
planches à voile; ailes portantes pour planches de surf; housses pour planches à voile; housses 
pour planches de surf; housses pour planches de surf horizontal; housses pour planches à 
pagayer debout; housses pour équipement de sports nautiques, nommément sacs pour planches 
de surf, planches à aile portante, planches à pagayer debout et pagaies pour pagayer debout, 
sacs pour ailes portantes, sacs pour le transport d'accessoires de surf, nommément d'ailerons 
pour planches de surf, d'ailes de traction pour planches à aile portante, de planches à voile; 
pagaies pour pagayer debout; accessoires pour pagayer debout, nommément pagaies, sangles de 
transport de planche à pagayer debout, support de pêche, sacs pour planches; skis de surf; 
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planches aérotractées; cerfs-volants; équipement pour la planche aérotractée, nommément cerfs-
volants, planches aérotractées, barres, harnais, attaches de sécurité pour planches de surf et 
cerfs-volants, ailes portantes, cordes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 105 359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,218  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashiv Specialty Pharmaceuticals, LLC
995 U.S. Highway 202/206
Bridgewater NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques pour l'offre de systèmes 
d'administration de médicaments gastro-rétentifs permettant la libération différée, la libération 
contrôlée et différée, la libération prolongée et différée, la libération contrôlée ou la libération en 
fonction du rythme circadien et/ou des rythmes biologiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs, 
ainsi que la libération, la libération contrôlée ou la libération en fonction du rythme circadien et/ou 
des rythmes biologiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409581 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,589  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1506205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang YAT Electrical Appliance Co., Ltd.
No.150, Wenlong Road,
Yuxin Town, South Lake Zone,
Jiaxing
Zhejiang
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Presses à fourrage agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; machines de labourage 
à usage agricole; moissonneuses-batteuses; tondeuses à gazon; moissonneuses; machines à 
désherber; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; égrappoirs [machines]; 
instruments agricoles tractés, nommément charrues, herses, faucheuses, moissonneuses; 
râteleuses, nommément balais à gazon manuels électriques; rotoculteurs agricoles; machines à 
scier; scie circulaire; engins de terrassement, nommément scarificateurs; taille-haies électriques; 
machines de coupe pour le travail des métaux; machines à couper le bois; machines de meulage 
pour le travail des métaux; polisseuses à plancher; machines à polir le riz; machines à polir l'orge; 
meules [pièces de machine]; scies à chaîne; scies à chaîne électriques; raboteuses pour le travail 
des métaux; machines à affûter les couteaux; lames de tondeuse à gazon; taille-haies électriques; 
marteaux électriques à main; tournevis électriques; perceuses à main électriques; perceuses 
électriques; meuleuses à main électriques; meuleuses angulaires électriques; clés électriques; 
machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; souffleuses pour 
la compression, l'échappement et les compresseurs; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; nettoyeurs à haute pression; machines de pulvérisation, nommément pulvérisateurs 
électriques pour insecticides et pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; machines 
à peindre; pistolets à peinture; dynamos. Produits de transport de gaz; machines de broyage du 
bois; chasse-neige; souffleuses à neige; aspirateurs; perceuses électriques à main; robots 
industriels; tondeuses à gazon robotisées; machines électriques pour le nettoyage de fenêtres, 
nommément nettoyeurs et aspirateurs à main électriques pour verre à vitre à usage domestique; 
appareils électriques de nettoyage à la vapeur constitués d'un tuyau flexible et d'une buse ainsi 
que d'une chambre de production de vapeur reliée à une source d'eau; produit électrique. .
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 Numéro de la demande 2,004,570  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MNJ CONSULTANTS INC.
3 Timbercove Rd
Brampton
ONTARIO
L6Y0W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
rouge et contient les lettres « G » et « Gigglez » en blanc.

Produits
 Classe 18

Étuis pour cartes; sacs à main de mode; cuir; cuir synthétique.
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 Numéro de la demande 2,004,612  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Internucleos Research Community
26 Glendower Circt
Toronto
ONTARIO
M1T2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PREEMPTOR. AI sont noirs. Les mots AI ANTI-PLAGIARISM SYSTEM sont cyan foncé. Le 
dessin de la main est cyan foncé et noir.

Services
Classe 41
Édition de livres; formation en informatique; 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; services de recherche en éducation; services 
éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la science; éditique; enseignement de la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 2,004,654  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiawosheng Technology Co.,Ltd.
Rm.601,No.21 Huayuanxincun,Longyuan 
Community,Longhua St.,Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMGOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Brosses de bain; moules à gâteau; moules à chocolat; presse-agrumes; brosses à récurer pour 
la maison; éponges à récurer tout usage; épingles à linge; contenants portatifs tout usage pour la 
maison; plaques à biscuits; cuillères à égoutter [ustensiles de cuisine]; gobelets à double paroi 
avec couvercles et pailles; tasses; gobelets [verres à boire]; pailles à boire; brosses de golf; 
plateaux à glaçons; broyeurs non électriques pour la cuisine; embouts pour tuyaux d'arrosage; 
moules à pâtisserie; moules en silicone; porte-éponges; gobelets pour utilisation comme verres à 
boire.

 Classe 28
(2) Fourchettes à gazon [accessoires de golf]; genouillères pour la planche à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de boxe; jouets multiactivités pour enfants; 
masques de costume; jouets pour chiens; coudières pour le sport; sangles de yoga; blocs de 
yoga; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; poids d'exercice pour chevilles et 
poignets.
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 Numéro de la demande 2,004,754  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tech4Life Enterprises Canada Inc.
2205 Highcliffe Way
Oakville
ONTARIO
L6M5B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) logiciels d'imagerie médicale; processeur de traitement numérique des champs sonores; 
casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son; amplificateurs 
sonores

 Classe 10
(2) stéthoscopes
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 Numéro de la demande 2,004,966  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tour Experience Golf Inc.
31 Scarsdale Road
Unit #3
North York
ONTARIO
M3B2R2

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

(1) Caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu 
de golf.

 Classe 28
(2) Housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de 
bâton de golf; bâtons de golf; fers de golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; rubans 
antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; filets d'exercice pour le golf; tiges 
pour bâtons de golf.

Services
Classe 41
Cours pratiques de golf; services de club de golf; entraînement au golf; cours de golf; offre 
d'installations de golf.
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 Numéro de la demande 2,005,964  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIRDHOUSE Kids Media Ltd.
1172 15TH AVE. EAST
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
BIRDHOUSE est sarcelle. Les lettres suivantes composent le mot et sont colorées de la façon 
suivante : dans la lettre « B », l'espace supérieur est jaune, et l'espace inférieur est orange; 
l'espace dans la lettre « R » est bleu ciel; l'espace dans la lettre « D » est jaune; dans la lettre « H 
», l'espace supérieur est orange, et l'espace inférieur est jaune; l'espace dans la lettre « O » est 
bleu ciel et comprend un point blanc dans la partie supérieure droite pour représenter l'oeil d'un 
oiseau; l'espace dans la lettre « U » est orange; dans la lettre « E », l'espace supérieur est jaune, 
et l'espace inférieur est bleu ciel.

Produits
 Classe 09

(1) Livres enregistrés sur disque; enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant 
de la musique; livres numériques téléchargeables d'Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de musique; livres numériques téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels pour enfants; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes et disques 
vidéo d'animation.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; livres de fiction; livres de musique; carnets; 
livres d'images; livres souvenirs; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants.
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Services
Classe 41
(1) Édition de livres; rédaction de manuels pédagogiques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; services de montage postproduction dans les domaines de 
la musique, des vidéos et du cinéma; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; édition de livres audio; édition de livres; édition de livres et 
de magazines.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; services d'animatique; services d'infographie; 
programmation informatique et conception de logiciels; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web 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.
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 Numéro de la demande 2,006,332  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1508978

 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINICOACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles qui se situent dans le système nerveux central, qui en 
proviennent ou qui l'affectent, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales 
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 déficiences cognitives, des maladies et des troubles 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, des 
manies, 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 paralysie supranucléaire progressive, de 
l'instabilité psychomotrice, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
des migraines, des maux de tête, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; vaccins pour 
les humains; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles qui se situent dans le système nerveux central, qui en proviennent ou qui 
l'affectent, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, 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, les maladies de la moelle épinière; stimulants du système nerveux 
central. .

Services
Classe 42
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Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche dans les domaines du système nerveux central, des maladies et des 
troubles du système nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques connexes, et 
conception de produits pharmaceutiques pour le système nerveux central ainsi que les maladies et 
les troubles du système nerveux central; recherche et essais médicaux; recherche et essais 
cliniques dans le domaine de la neurologie; recherche et tests diagnostiques dans le domaine de 
la neurologie; offre d'outils en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'évaluation 
des fonctions cognitives; offre d'outils en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour 
le diagnostic, la gestion, la surveillance, l'évaluation, le contrôle et l'analyse des maladies et des 
troubles mentaux et neurologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 00204 en liaison avec le même genre de services; 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: 
DANEMARK, demande no: VA 2019 00200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,156  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nissan Intelligent Mobility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de mesure et 
de vérification électriques et magnétiques pour véhicules automobiles, nommément vérificateurs 
de compteur de vitesse, débitmètres, vibromètres; appareils composés de capteurs et de 
moniteurs pour la détection et l'analyse de défaillances et de pannes de véhicules automobiles; 
logiciels et matériel informatique, nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans 
fil permettant aux occupants d'un véhicule d'établir des connexions à bord du véhicule ainsi 
qu'avec d'autres véhicules, des téléphones cellulaires, des centres de données et des interfaces 
tactiles, sonores et visuelles; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes pour 
véhicules automobiles, nommément odomètres, régulateurs de vitesse, serrures électriques, 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, indicateurs de niveau de carburant, 
caméras de recul et compteurs de vitesse; ordinateurs pour véhicules dotés de fonctions de 
conduite autonome et de fonctions d'aide à la conduite autonome; logiciels pour le fonctionnement 
de véhicules dotés de fonctions de conduite autonome et de fonctions d'aide à la conduite 
autonome; machines et appareils électriques pour fonctions de conduite autonome et fonctions de 
stationnement autonome, nommément caméras, capteurs de distance, capteurs d'accélération, 
ordinateurs et moniteurs d'affichage.

 Classe 12
(2) Automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires constituants; automobiles à conduite 
autonome; véhicules dotés de fonctions d'aide à la conduite, nommément voitures, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgons et autobus.

Services
Classe 35
(1) Supervision de distributeurs et de grossistes de véhicules et d'accessoires d'automobile; offre 
d'une base de données interrogeable en ligne de concessionnaires automobiles; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des automobiles; services de vente au détail et en 
gros d'automobiles; offre d'information concernant les ventes commerciales d'automobiles; offre 
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d'information concernant la vente de produits dans le domaine des automobiles; services 
contractuels de réception et de transmission d'appels téléphoniques et de réponse à des 
demandes de renseignements téléphoniques dans le domaine des automobiles; gestion d'une 
entreprise de services routiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément téléphonie mobile et téléphonie par Internet, 
messagerie texte et lignes téléphoniques dans le domaine de l'entretien et de la vente 
d'automobiles; transmission d'information dans le domaine des automobiles par des réseaux de 
communication électronique, de communication par câble et de communication sans fil; 
communication par terminaux informatiques par Internet dans le domaine des automobiles, offre 
d'information dans les domaines de la circulation, des conditions météorologiques et des 
conditions routières; téléphonie, nommément appels téléphoniques, messages vocaux dans le 
domaine des automobiles; transmission et échange de données, d'images et de sons dans le 
domaine des automobiles sur un réseau informatique mondial.

Classe 39
(3) Offre d'information sur la circulation routière; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; offre d'information sur l'emplacement et la disponibilité de places de 
stationnement; distribution et transmission d'électricité par câble au moyen de bornes de recharge 
pour véhicules électriques; location d'automobiles; offre de services d'autopartage.

Classe 42
(4) Surveillance électronique de données sur des véhicules pour veiller à leur bon fonctionnement; 
surveillance de données obtenues à partir d'ordinateurs de bord de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2016-103345 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 2,007,517  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1510169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERTRACO (ITALIA) S.P.A.
Via Amaldi, 1/A
Suzzara (MANTOVA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image des lettres I et T en caractères stylisés, la lettre I étant 
légèrement inclinée du coin inférieur gauche au coin supérieur droit, et les deux les lettres étant 
jointes à leur extrémité inférieure pour former une ligne continue.

Produits
 Classe 06

(1) Raccords pour tuyaux en métal, graisseurs; raccords de tuyau flexible en métal; raccords 
rotatifs en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal, y compris ceux en acier allié et en 
titane; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; accessoires de tuyauterie en 
métal; viroles en métal.

 Classe 07
(2) Embrayages et appareils de transmission, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément embrayages pour machinerie industrielle, génératrices, vérins mécaniques; valves, à 
savoir pièces de machine; valves doseuses, à savoir pièces de machine; valves de régulation de 
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pompes; soupapes de pression, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de pompes; 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, à savoir pièces de machine; 
accouplements de machine; accouplements de machine en métal pour appareils hydrauliques; 
joints en métal pour tuyaux, à savoir pièces de machine; joints mécaniques, à savoir pièces de 
machine, accouplements et organes de transmission de machine, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément transmissions et engrenages pour machines.

 Classe 17
(3) Raccords pour tuyaux flexibles, autres qu'en métal; raccords pour tuyaux rigides, autres qu'en 
métal; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; joints pour raccords de 
tuyauterie; emballages imperméables, nommément étuis étanches pour appareils photo et 
caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; tuyaux flexibles en caoutchouc, 
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour appareils de soudure; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole, tuyaux flexibles de 
plomberie en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles hydrauliques 
en plastique; tuyaux flexibles industriels en caoutchouc, nommément tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; tuyaux 
flexibles industriels en plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation; coudes pour tuyaux, autres qu'en métal; soupapes à clapet en caoutchouc; garnitures 
d'étanchéité en amiante pour valves; valves en fibre vulcanisée; joints d'étanchéité pour 
tuyauterie; joints d'étanchéité autres qu'en métal; raccords de tuyau autres qu'en métal; tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros, en ligne ou non, de raccords pour tuyaux en métal, de 
graisseurs, de raccords de tuyau flexible en métal, de raccords rotatifs en métal pour tuyaux, de 
raccords pour tuyaux en métal, y compris ceux en acier allié et en titane, de joints de dilatation en 
métal pour tuyauterie et canalisations, d'adaptateurs en métal pour tuyaux, de viroles en métal; 
services de magasin de vente, en ligne ou non, d'embrayages et d'accouplements de transmission 
pour machines et de courroies de transmission pour machines, de valves, de valves doseuses, à 
savoir de pièces de machine, de valves de régulation de pompes, de soupapes de pression, à 
savoir de pièces de machine; services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne ou non, 
ainsi que de vente par correspondance, de valves, à savoir de pièces de pompes, de valves de 
régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, à savoir de pièces de machine, 
d'accouplements de machine, de raccords en métal pour valves hydrauliques, à savoir pièces de 
machines et de turbines hydrauliques, d'adaptateurs pour tuyaux, à savoir de pièces de machine, 
de joints mécaniques, à savoir de pièces de machine; services de magasin de vente en gros et au 
détail, en ligne ou non, ainsi que de vente par correspondance, de raccords pour tuyaux flexibles 
autres qu'en métal, de raccords pour tuyaux rigides, autres qu'en métal, d'anneaux en caoutchouc 
pour utilisation comme joints de tuyau, de joints pour raccords de tuyauterie, d'emballages 
imperméables, de tuyaux flexibles en caoutchouc, de tuyaux flexibles en plastique, de tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc; services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne 
ou non, ainsi que de vente par correspondance, de tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, de 
tuyaux flexibles industriels en caoutchouc, de tuyaux flexibles industriels en plastique, de tuyaux 
flexibles autres qu'en métal, de coudes pour tuyaux, autres qu'en métal, de soupapes à clapet en 
caoutchouc; services de magasin de vente en gros et au détail, en ligne ou non, ainsi que de 
vente par correspondance, de garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, de valves en fibre 
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vulcanisée, de joints d'étanchéité pour tuyauterie, de joints autres qu'en métal, de joints de tuyau 
autres qu'en métal; organisation d'expositions et de présentations à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément défilés de mode à des fins commerciales; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; études de marché; consultation commerciale et renseignements 
commerciaux, nommément offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises 
et de recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux sur un site Web, 
nommément offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de vente pour des 
tiers, présentation de produits sur les médias, à fins de vente au détail, nommément services de 
vente au détail de logiciels, services de vente au détail de pièces d'automobile; études de marché; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de programmes de timbres à échanger, promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; services d'agence 
d'importation-exportation; consultation en publicité et en gestion des affaires; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des 
tiers; marketing et matériel promotionnel, nommément élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; démonstration et présentation de produits, nommément 
démonstration de vente pour des tiers; services de secrétariat; enquêtes de marché; 
systématisation de données commerciales dans des bases de données; aide à la gestion des 
affaires, services de gestion et administratifs; analyse de gestion des affaires, analyses et études 
de marché, offre de services de transactions commerciales et d'information aux consommateurs 
nommément offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,007,764  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1474317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes d'électrochirurgie; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse fréquence, 
lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras d'endoscopie, (caméras 
d'endoscopie à usage médical), équipement d'endoscopie, endoscopes médicaux rigides et 
flexibles, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage médical, 
électrodes à haute fréquence.
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 Numéro de la demande 2,007,767  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1358915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes électrochirurgicales; instruments chirurgicaux, appareils médicaux à 
ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à haute et à basse 
fréquences, lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras d'endoscopie (à usage 
médical), équipement d'endoscopie, endoscopes médicaux rigides et flexibles, laparoscopes et 
cathéters médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage médical, électrodes à haute fréquence à 
usage médical, étuis conçus pour les instruments médicaux, étuis à instruments pour médecins, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément services de tutorat, d'enseignement et de formation en ligne dans 
les domaines de la médecine et de la chirurgie, publication de livres, de critiques, d'articles 
scientifiques, de matériel éducatif et pédagogique, de conférences, de leçons, de guides d'étude, 
de manuels ainsi que de contenu électronique et de contenu imprimé, à savoir de magazines, de 
périodiques, d'articles scientifiques, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel de conférences et 
de leçons éducatives, dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, services éducatifs et 
pédagogiques dans les domaine de la médecine et de la chirurgie, services de bibliothèque offerts 
au moyen d'une base de données, publication de matériel, nommément de livres, de manuels, 
d'imprimés, de magazines, de périodiques, d'articles scientifiques et de critiques, tous accessibles 
à partir de bases de données ou d'Internet. Planification, organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de colloques, de conventions, de cours, de séminaires, de groupes de travail, d'ateliers 
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et de cours de formation dans les domaines de la médecine et de la chirurgie; enseignement 
médical.
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 Numéro de la demande 2,007,915  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street 
Causeway Bay
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE BACKYARDS FUN!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets gonflables; balançoires de terrain de jeu; trampolines.
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 Numéro de la demande 2,008,043  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OxleyRobert Real Estate Brokerage Inc.
124 Merton St
Toronto
ONTARIO
M4S2Z2

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Savvy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 2,009,424  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joan Chinkiwsky
8701 Victoria Street
Metcalfe
ONTARIO
K0A2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,010,037  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1512229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heinrich Lichtenegger
Margaretenstr. 98
A-1050 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pro-Ject AUDIO SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles électriques et blocs 
d'alimentation pour équipement audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images ainsi que pièces et accessoires connexes, non compris dans 
d'autres classes, nommément tourne-disques, bras de lecture pour tourne-disques, cartouches 
pour tourne-disques, aiguilles pour tourne-disques, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, projecteurs multimédias, câbles multimédias haute 
définition, convertisseurs numériques-analogiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs 
audio, préamplificateurs phono, préamplificateurs, amplificateurs de puissance, amplificateurs de 
casque d'écoute, amplificateurs audio intégrés, récepteurs radio, syntonisateurs radio, récepteurs 
de télévision, récepteurs pour la transmission de données entre des appareils sur de courtes 
distances par radio, appareils de diffusion sur réseau, convertisseurs numérique-analogique 
(CNA), décodeurs de télévision, casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateur 
intégré, chaînes stéréo ambiophoniques, câbles de haut-parleur, câbles audio et connecteurs de 
câble audio; articles spécialement conçus pour le placement ou la suspension d'appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément boîtiers 
spécialement conçus pour de l'équipement audio; disques d'enregistrement, nommément disques 
de musique en vinyle; objets pour le rangement de supports de données magnétiques et de 
disques d'enregistrement, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les supports 
d'enregistrement numériques; ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,010,219  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1468341

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD SKATE
Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
SUISSE

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

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur I'Internet, sur des réseaux de communication électronique, dans les 
magazines, par la radio et la télévision; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; services de secrétariat et de travail de bureau; services d'organisation et tenue de 
salons professionnels, manifestations commerciales et expositions à des fins commerciales et ou 
publicitaires pour des tiers dans le domaine des sports à patin à roulettes et du skateboard; 
services d'assistance administrative, de conseils administratifs et d'informations administratives 
aux participants, visiteurs et exposants assistant à une conférence dans le domaine des sports à 
patin à roulettes et du skateboard; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; 
services de compilation et saisie d'information dans les bases de données informatiques dans le 
domaine des sports à patin à roulettes et du skateboard.

Classe 38
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(2) Fourniture d'accès par voie de télécommunication à des émissions télévisées des 
enregistrements audiovisuels et en direct liés à des événements sportifs sur des réseaux de 
communications électroniques.

Classe 41
(3) Services d'éducation, de formation et d'activités sportives et culturelles, nommément 
séminaires, stages, cours et conférences sur les règlements sportifs dans le domaine des sports à 
patin à roulettes et du skateboard, les règlements antidopage, les dispositions légales applicables 
au sport et la bonne gouvernance des fédérations sportives, organisation d'activités sportives en 
particulier de compétitions sportives, production de films, services d'enregistrement vidéo 
d'activités sportives, publication d'information dans le domaine sportif autres qu'à des fins 
publicitaires, à savoir, publication de brochures, de dépliants, de livres, de textes, de lettres et 
bulletins d'informations dans le domaine des sports à patin à roulettes et du skateboard; mise à 
disposition d'installations sportives dans le domaine des sports à patin à roulettes et du 
skateboard; services de conseils en matière d'organisation de compétitions sportives, rédaction de 
textes, à savoir de règlements pour compétitions sportives, organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès dans le domaine des sports à patin à roulettes et du skateboard.
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 Numéro de la demande 2,010,379  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
US Green Earth Packaging LLC
311 oak Street, Suite 111
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table compostables.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; boîtes à lunch.
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 Numéro de la demande 2,010,527  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVAGRIP TRACTION AID LTD.
B140-5525 272 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1P1

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

pains de savon; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; déodorants corporels; savons 
pour le corps; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; savons 
pour le corps; savons à usage personnel; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,010,611  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA AUTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Marketing and sales of the goods and services of others in the field of automobile and 
automotive vehicles insurance coverage and theft prevention, namely, advertising, marketing and 
promotional services for the prevention of automobile and automotive vehicles theft by adding a 
police traceable identification code on all the major glass of the vehicle and onto selected body 
panels of the vehicle, marketing automobile and automotive vehicles insurance coverage services 
for others, online and retail sales of the goods and services of others in the field of automobiles 
and automotive vehicles theft prevention, recovery and insurance coverage in case of theft; 
marketing the goods and services of others in the field of automobile and automotive vehicles 
protection insurance; marketing and sales of the goods and services of others in the field of 
automobile and automotive vehicles anti-theft devices, vehicles protection plans against theft and 
services contracts, namely, roadside assistance, rental and trip interruption reimbursement, repair 
in case of mechanical breakdown and road hazards, replacement of the vehicle, vehicle value 
assistance, assistance with balance shortfall and vehicle value deficit.

Classe 36
(2) Insurance services; Insurance brokerage; insurance services, namely, life insurance 
underwriting, health insurance underwriting, accident insurance underwriting, disability insurance 
services; warranty insurance services; damage insurance services; credit counselling; consulting 
and information concerning insurance; financial guarantee and surety; providing extended 
warranties on automobiles; financing of loans; additional insurance services offered on the 
purchase of a motor vehicle; general insurance services namely credit insurance, alternative 
insurance, health insurance, life insurance, accident insurance, loan insurance and disability 
insurance; automobile insurance services; auto insurance claims services; financial services, 
namely additional warranty in the automotive field.

Classe 37
(3) Emergency road side assistance.
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 Numéro de la demande 2,011,314  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Huazhe Century Technology Co.,Ltd.
No.24-39, 2/F, Block 1-3
Jingu International Hardware Trading Center 
Phase 1
No.32, Fenjiang North Road, Chancheng 
District
Foshan, 528000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs de sport; attaché-cases; sacs à dos; sacs de sport; sacs en cuir; 
porte-documents; sacs de voyage; sacs à main; havresacs; coffres à bagages; malles et valises; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs d'école; sacs de sport; mallettes; sacs de voyage; malles de 
voyage; valises
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 Numéro de la demande 2,011,635  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1514263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killtec Sport- und Freizeit GmbH
Zimmererstraße 5
21244 Buchholz
GERMANY

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 18

(1) Malles, étuis de sport et valises; sacs en cuir et en similicuir; pochettes en cuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en similicuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises sport, pantalons sport, 
shorts sport, vestes sport, jupes sport, anoraks sport, vêtements de bain (maillots de bain), vestes 
en cuir et en similicuir, gants, cravates, noeuds papillon; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de détente, bottes, bottes de sport, bottes de 
détente, bas, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
bandeaux absorbant la transpiration; poches pour vêtements.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de racquetball, 
raquettes de racquetball, balles de baseball, bâtons de cricket, bâtons de baseball, cannes à 
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pêche et moulinets, ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de soccer, filets de 
basketball, filets de volleyball et épuisettes, skis et bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf, 
sacs de sport, petits sacs de golf, pochettes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 007 805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,636  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1514262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killtec Sport- und Freizeit GmbH
Zimmererstraße 5
21244 Buchholz
GERMANY

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 18

(1) Malles, étuis de sport et valises; sacs en cuir et en similicuir; pochettes en cuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en similicuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises sport, pantalons sport, 
shorts sport, vestes sport, jupes sport, anoraks sport, vêtements de bain (maillots de bain), vestes 
en cuir et en similicuir, gants, cravates, noeuds papillon; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de détente, bottes, bottes de sport, bottes de 
détente, bas, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
bandeaux absorbant la transpiration; poches pour vêtements.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de racquetball, 
raquettes de racquetball, balles de baseball, bâtons de cricket, bâtons de baseball, cannes à 
pêche et moulinets, ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de soccer, filets de 
basketball, filets de volleyball et épuisettes, skis et bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf, 
sacs de sport, petits sacs de golf, pochettes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 007 807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,658  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1514460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MK Technology GmbH
Auf dem Schüffel 15
58513 Lüdenscheid
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesée et de signalisation pour vêtements de sécurité, vêtements de protection pour le corps, 
vêtements de policier et vêtements militaires ainsi qu'appareils connexes de protection et de 
surveillance pour le corps, nommément caméras, caméras à imagerie thermique, caméras à 
détection de chaleur, capteurs de sons, capteurs de poids, microphones, émetteurs de signaux 
d'urgence, indicateurs de température, manomètres, jauges d'oxygène, appareils de surveillance 
du débit de gaz, indicateurs de respiration, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le 
corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; appareils 
et instruments de mesure et de vérification, nommément capteurs de distance, fréquencemètres, 
boussoles, lunettes de visée, appareils et instruments de mesure de la pression et de la force, 
nommément manomètres et dynamomètres de traction numériques, ainsi que capteurs et 
détecteurs pour vêtements de protection et militaires, nommément capteurs de gaz, capteurs 
d'oxygène, capteurs de température, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs de 
respiration et capteurs de chaleur, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de 
sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à 
intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; appareils et instruments de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ayant trait à la protection du corps par la force, 
nommément vêtements pare-balles, caméras corporelles, caméras à imagerie thermique, capteurs 
de sons, capteurs de poids, microphones, émetteurs de signaux d'urgence, indicateurs de 
température, manomètres, jauges d'oxygène, appareils de surveillance du débit de gaz, 
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indicateurs de respiration, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de 
sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à 
intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément caméras vidéo et haut-
parleurs pour utilisation dans des vêtements de protection pour le corps, des vêtements de policier 
et des vêtements militaires ainsi qu'appareils connexes de protection et de surveillance pour le 
corps, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements 
de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de 
protection et de surveillance pour le corps; supports d'enregistrement numériques, nommément 
caméras, enregistreurs de cassettes audionumériques, disques informatiques vierges et cartes 
mémoire flash, numériseurs d'images géométriques pour la fabrication de textiles, lecteurs 
optiques pour la collecte de données sur le corps, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour 
le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; 
ordinateurs, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des 
vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des 
systèmes de protection et de surveillance pour le corps; logiciels de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur [CAO/FAO] et systèmes de programmation informatique pour la 
fabrication de textiles en série, à savoir matériel informatique et logiciels de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO], logiciels pour la collecte de données 
physiologiques sur le corps au moyen de capteurs intégrés à des vêtements de sécurité, à des 
vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des 
vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de 
surveillance pour le corps; vêtements de protection, nommément vêtements pare-balles et 
vêtements pour la protection contre les coups, les perforations et les balles, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des 
vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de 
surveillance pour le corps; casques de sécurité, équipement de protection et de sécurité, 
nommément bottes de sécurité, lunettes de sécurité, lunettes de protection, harnais de sécurité, 
gants de protection, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à 
des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à 
des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; vêtements de protection et casques 
de sécurité pour la protection contre les projectiles, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour 
le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; 
vêtements de protection, nommément vêtements pare-balles, vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements 
isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des 
vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de 
surveillance pour le corps; articles chaussants de protection, à savoir bottes de sécurité, articles 
chaussants de protection contre le feu, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le 
corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; gilets de 
protection ignifugés pour la protection contre les accidents et les blessures, gilets de protection 
contre les chocs, nommément gilets résistant aux perforations, gilets pare-balles, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des 
vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de 
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surveillance pour le corps; gilets faits de matériaux résistant aux perforations et pare-balles, tous 
les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection 
et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et 
de surveillance pour le corps; gilets isothermes pour la protection contre les accidents, le feu et les 
rayonnements, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des 
vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des 
systèmes de protection et de surveillance pour le corps; éléments à insérer, nommément 
doublures pour vêtements de protection, faits de tissus balistiques pour gilets pare-balles et gilets 
de protection contre les perforations et les coups, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour 
le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; protège-
dos, protège-bras et jambières, à savoir protections contre les accidents et les blessures, non 
conçus pour les véhicules ou le sport, nommément pour le combat, l'entraînement au combat, 
l'entraînement militaire, l'application de la loi par la police, la formation des policiers, la formation 
des pompiers, les pompiers et le personnel de sécurité, tous les produits susmentionnés ayant 
trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des vêtements de protection 
pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; 
protège-tête pour le combat, l'entraînement au combat, l'entraînement militaire, l'application de la 
loi par la police, la formation des policiers, la formation des pompiers, les pompiers et le personnel 
de sécurité, casques de sécurité pour le combat, l'entraînement au combat, l'entraînement 
militaire, l'application de la loi par la police, la formation des policiers, la formation des pompiers, 
les pompiers et le personnel de sécurité, masques de protection, nommément masques de 
protection contre la poussière, masques à gaz, masques de plongée, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de protection et à des 
vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de protection et de 
surveillance pour le corps; articles de protection des yeux, nommément lunettes de protection, 
tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des vêtements de 
protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des systèmes de 
protection et de surveillance pour le corps; gants de protection contre les accidents et les 
blessures, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à des 
vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à des 
systèmes de protection et de surveillance pour le corps; écrans protecteurs à main pour la police 
ou les forces de sécurité, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, 
à des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à 
des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; panneaux amortisseurs, à savoir 
articles de protection et de sécurité pour les genoux et les bras portés par les ouvriers, les 
policiers et les soldats, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à 
des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à 
des systèmes de protection et de surveillance pour le corps; appareils de détection de mines, 
détecteurs de métal, tous les produits susmentionnés ayant trait à des vêtements de sécurité, à 
des vêtements de protection et à des vêtements de protection pour le corps ainsi qu'à intégrer à 
des systèmes de protection et de surveillance pour le corps.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs à compartiments, sangles à boucle et ceintures, à savoir accessoires pour les 
vêtements de policier, militaires et pour les forces de sécurité; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
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malles et bagages, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sac à dos, pochettes en cuir, 
pochettes de bagages en tissu, serviettes et mallettes avec protection contre les projectiles; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, pantalons, shorts, chaussettes, bas, manteaux, vestes, 
chaussures, bottes, gants, chapeaux, hauts à capuchon, salopettes, passe-montagnes, 
combinaisons, leggings, chandails molletonnés, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, 
soutiens-gorge, ensembles imperméables, masques, à savoir bandanas, gilets; vêtements, 
nommément vêtements d'extérieur à usage policier et militaire, à savoir hauts, pantalons, shorts, 
chaussettes, bas, manteaux, vestes, chaussures, bottes, gants, chapeaux, hauts à capuchon, 
salopettes, passe-montagnes, combinaisons, leggings, chandails molletonnés, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge, ensembles imperméables, masques, à savoir bandanas, 
gilets; vestes de style militaire, pulls de combat, pantalons de combat, chandails de combat et 
chemises de combat; vêtements en molleton, nommément hauts, pantalons, vestes, pulls, 
chandails, pantalons et gilets en molleton; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément 
imperméables, chapeaux, hauts, pantalons, manteaux, vestes, chaussures, bottes, gants, hauts à 
capuchon, salopettes, combinaisons, ensembles imperméables, gilets; vêtements d'extérieur, 
nommément hauts, pantalons, shorts, chaussettes, bas, manteaux, vestes, chaussures, bottes, 
gants, chapeaux, hauts à capuchon, salopettes, passe-montagnes, combinaisons, leggings, 
chandails molletonnés, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge, ensembles 
imperméables, gilets; vêtements de camouflage, nommément hauts, pantalons, shorts, 
chaussettes, bas, manteaux, vestes, chaussures, bottes, gants, chapeaux, hauts à capuchon, 
salopettes, passe-montagnes, combinaisons, leggings, chandails molletonnés, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge, ensembles imperméables, masques, en l'occurrence 
bandanas, gilets; vêtements, à savoir uniformes, nommément uniformes militaires, uniformes de 
policier, uniformes pour le personnel de sécurité, uniformes pour le personnel médical, uniformes 
d'arts martiaux; sous-vêtements de combat; couvre-chefs, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbant la transpiration, fichus; hauts à capuchon et couvre-chefs, à savoir casquettes; 
vêtements, nommément passe-montagnes de camouflage; articles chaussants, à savoir bas; 
chaussures, bottes, bottes militaires, bottes imperméables, chaussures de marche et chaussures 
de détente; vêtements de combat, nommément hauts, pantalons, shorts, chaussettes, bas, 
manteaux, vestes, chaussures, bottes, gants, chapeaux, hauts à capuchon, salopettes, passe-
montagnes, combinaisons, leggings, chandails molletonnés, sous-vêtements, caleçons, gilets de 
corps, soutiens-gorge, ensembles imperméables, masques, à savoir bandanas, gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,709  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1514379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COACH TO COMPETENCE, besloten 
vennootschap
Klokkeputstraat 102
B-8800 Roeselare
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
vidéos d'entraînement et à des exercices d'entraînement dans le domaine du sport.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de formation dans le domaine du 
sport; services de divertissement dans le domaine du sport, nommément planification, 
organisation et tenue de compétitions sportives; offre d'information ayant trait à l'organisation 
d'activités sportives et culturelles communautaires; entraînement sportif; formation de professeurs 
d'éducation physique; offre et gestion d'évènements sportifs; offre de cours de sport.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour l'entraînement sportif; plateforme-service 
[PaaS], nommément offre de logiciels sur plateforme permettant aux utilisateurs d'accéder (en vue 
de les utiliser) à des logiciels, à des réseaux informatiques, à des serveurs informatiques et à des 
systèmes informatiques et de stockage de données qui offrent de l'information sur l'entraînement 
sportif, la bonne condition physique, la santé, l'alimentation, les régimes alimentaires et l'exercice 
ainsi que de l'information dans le domaine de la consultation médicale ayant trait aux programmes 
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de santé, aux programmes d'entraînement physique et aux programmes d'exercice; services 
de logiciel-service [SaaS] pour la gestion de bases de données dans les domaines du sport, de la 
bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de l'exercice 
ainsi que de la consultation médicale ayant trait aux programmes de santé, aux programmes 
d'entraînement physique et aux programmes d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01396329 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,791  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1514066

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Djemel CHAOUCHE
Chemin du Rayon de Soleil 19
CH-1260 Nyon
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin d'un 
carré et de lignes est de couleur rouge et représente la lettre « C » sous une forme stylisée.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pédagogiques et éducatifs téléchargeables pour adultes 
comportant des leçons en informatique; logiciel d'enseignement, nommément logiciels 
pédagogiques et éducatifs téléchargeables pour enfants comportant des leçons en informatique; 
matériels de cours éducatifs téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'informatique; logiciels éducatifs pour enfants; logiciels pédagogiques et 
éducatifs téléchargeables pour l'apprentissage aux adultes et aux enfants comportant des leçons, 
des lectures et des épreuves éducatives dans le domaine de l'informatique; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés et téléchargeables pour l'apprentissage aux 
adultes et aux enfants comportant des leçons, des lectures et des épreuves éducatives dans le 
domaine de l'informatique; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines et 
d'articles dans le domaine de l'informatique disponibles en ligne à partir de bases de données et 
d'internet; appareils et instruments pour l'enseignement, nommément microscopes et éprouvettes.
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 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément livres, manuels; livres éducatifs; publications éducatives 
imprimées dans le domaine de l'informatique; supports d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement imprimés, nommément manuels, manuels d'instructions d'utilisation de 
programmes informatiques, manuels scolaires, publications imprimées dans le domaine de 
l'informatique; cours imprimés, nommément publications éducatives imprimées sous la forme de 
cours dans le domaine de l'informatique; manuels d'informatique; guides d'utilisation de 
programmes informatiques; livres pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres pour 
enfants comprenant un support audio; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils), nommément manuels, manuels d'instructions d'utilisation de programmes 
informatiques, manuels scolaires, publications imprimées dans le domaine de l'informatique; livres; 
journaux; prospectus; brochures.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément services de bureau; services de bureaux de placement; portage salarial; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques en matière d'éducation et 
d'enseignement; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services de traitement 
de données, nommément données relatives à des leçons, des lectures et des épreuves 
éducatives dans le domaine de l'informatique en ligne en matière d'éducation et d'enseignement 
dans le domaine de l'informatique; services de placement en matière d'emploi; services de gestion 
de personnel et de conseillers en matière d'emploi.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des plateformes sur internet pour l'échange de photographies 
numériques; fourniture d'accès à des plateformes sur internet pour l'échange de photographies 
numériques et portails de messageries et nouvelles sur internet; services de communication par 
réseaux informatiques, nommément services de communication personnelles (SCP), services de 
communication par téléphone; services de transmission de données informatiques, nommément 
services de transmission de contenu de leçons, de lectures et d'épreuves éducatives dans le 
domaine de l'informatique par le biais de sites Internet; fourniture d'accès à des forums en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture d'accès en ligne à 
des bases de données; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'informations diverses.

Classe 41
(3) Éducation, nommément enseignement de la programmation informatique; animation de cours 
éducatifs dans le domaine de la programmation informatique; coordination de cours éducatifs dans 
le domaine de la programmation informatique; publication de supports imprimés de cours, 
nommément de manuels scolaires éducatifs téléchargeables et publications électroniques de 
livres éducatifs dans le domaine de l'informatique; cours d'éducation, enseignement et formation 
dans le domaine de l'informatique; informations en matière d'éducation, nommément fourniture 
d'informations sur l'éducation en ligne, fourniture d'informations éducatives dans le domaine de 
l'informatique via un site web; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine de 
l'informatique; organisation de concours [éducation et divertissement] dans le domaine de 
l'informatique; organisation d'expositions de matériel informatique et scientifique à des fins 
éducatives; préparation d'épreuves et de cours éducatifs dans le domaine de l'informatique; 
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préparation d'examens et de cours éducatifs dans le domaine de l'informatique; publication de 
manuels d'éducation et de formation; publication de matériel éducatif, nommément publication de 
livres éducatifs; services de conseillers en éducation pour la fourniture de services de conseil dans 
le domaine de l'éducation de l'informatique; accompagnement personnalisé, nommément services 
de mentor spécialisé dans le domaine de l'informatique; organisation d'expositions de matériel 
informatique et scientifique à buts culturels et éducatifs; accompagnement personnalisé, 
nommément services de mentor spécialisé dans le domaine de l'informatique en tant que service 
d'éducation; mise à disposition d'informations sur l'éducation en ligne dans le domaine de 
l'informatique; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels, nommément, services 
éducatifs dans le domaine de l'informatique; services d'éducation dans le domaine des ordinateurs 
au moyen de cours par correspondance; services d'éducation dans le domaine des ordinateurs 
par le biais de visioconférence; cours de programmation informatique par correspondance; 
préparation de programmes de cours, de cours, de guides d'études et d'examens dans le domaine 
de l'informatique; mise à disposition de cours de formation dans le domaine de l'informatique; 
préparation et animation de conférences, de conventions, d'ateliers [formation], de séminaires, de 
cours magistraux, de cours et d'expositions à visée éducative dans le domaine de l'informatique; 
services d'apprentissage relatif au multimédia; préparation de programmes de cours, de cours, de 
guides d'études et d'épreuves dans le domaine de l'informatique; mise à disposition de 
publications en ligne, non téléchargeables, sous forme d'articles de presse pour enfants; mise à 
disposition de formations en ligne dans le domaine de l'informatique; mise à disposition de 
tutoriels vidéo en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'informatique; mise à disposition 
de cours d'enseignement en ligne dans le domaine de l'informatique; mise à disposition de 
séminaires de formation en ligne dans le domaine de l'informatique; mise à disposition de matériel 
éducatif, nommément de livres et de manuels en ligne dans le domaine de l'informatique; mise à 
disposition de séquences vidéo en ligne, non téléchargeables, portant sur l'enseignement de 
l'informatique; services de formation dans le domaine du développement de logiciel.

Classe 42
(4) Programmation informatique; programmation pour ordinateurs; services de conseillers en 
programmation informatique; conception de programmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de conception, développement et utilisation de 
matériel informatique et logiciels; services de conseil et d'information en rapport avec la 
conception et le développement de matériel informatique; hébergement Web de contenus 
éducatifs multimédias dans les domaines de l'informatique; mise à disposition en ligne 
d'applications web non téléchargeables pour la conception de logiciels informatiques à 
l'international; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
conception de logiciels informatiques à l'international; mise à disposition temporaire d'outils 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la conception de logiciels 
informatiques à l'international.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4563308 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,012,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 363

 Numéro de la demande 2,012,735  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1515373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODI Pharma AB
Engelbrektsgatan 9-11
SE-114 32 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODI Pharma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; cannabis médicinal comme aide au sommeil; cannabis médicinal pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes; cannabis médicinal pour la gestion de la douleur; 
cannabis médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis médicinal pour réduire le stress; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement de l'épilepsie; 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; produits 
oraux en vaporisateur contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; produits de 
soins de la peau contenant du cannabis à usage médicinal; huile de cannabis à usage médicinal; 
huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis pour le traitement du 
cancer; capsules de cannabis pour la santé et le bien-être en général; baumes de cannabis à 
usage médicinal; nutraceutiques contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; 
timbres transdermiques contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana 
à usage vétérinaire; cannabis à usage médical; fleurs de cannabis séchées à usage médical; 
fleurs de cannabis séchées à usage médical.

 Classe 31
(2) Graines à planter; malt pour le brassage; malt pour la distillation; plantes et fleurs naturelles; 
plants de cannabis; cannabis, non transformé.

 Classe 34
(3) Tabac; tabac à cigarettes; tabac brut; filtres à tabac; produits de tabac; cigares; cigarettes; 
tabac à priser; tabac à chiquer; articles pour utilisation avec le tabac, nommément pipes à tabac, 
nettoie-pipes, râteliers à pipes à tabac, crachoirs pour consommateurs de tabac, bourre-pipes à 
tabac, cure-pipes à tabac; cendriers; pipes à tabac; râteliers à pipes à tabac; nettoie-pipes; 
machines de poche à rouler les cigarettes.

Services
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Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine du cannabis médicinal; organisation de conférences, de 
colloques et de séminaires dans le domaine du cannabis médicinal; tenue de conférences, de 
colloques et de séminaires dans le domaine du cannabis médicinal.

Classe 42
(2) Évaluation de produits pharmaceutiques; services de développement de médicaments; 
recherche scientifique dans le domaine du cannabis médicinal; essai de matières en laboratoire; 
recherche en laboratoire dans le domaine du cannabis médicinal; services de recherche 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale; services de 
laboratoire de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018145048 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,012,737  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1515084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW MODE S.R.L.
Via Chemnitz 4/10/11
I-59100 PRATO
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 25

Vêtements, nommément pantalons molletonnés, shorts, manteaux, chaussettes; robes; robes-
chasubles; prêt-à-porter, nommément hauts, pantalons et robes; chemises; chemises à manches 
courtes; combinés, nommément combinés-slips; culottes (vêtements); pantalons; foulards; cache-
cous; foulards [cache-nez]; gabardines [vêtements]; vestes tout-aller; vestes matelassées 
[vêtements]; vestes [vêtements]; pelisses; fourrures (vêtements), nommément manteaux de 
fourrure; pèlerines; leggings [jambières]; leggings [pantalons]; jerseys [vêtements]; jupes; 
vêtements en similicuir, nommément vestes, jupes, pantalons; tee-shirts; jupons; jupes-shorts; 
ponchos; kimonos; gilets; pardessus; blazers; gilets; hauts (vêtements), nommément débardeurs, 
hauts d'entraînement, hauts à capuchon, hauts de yoga; chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018152283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,855  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1514841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SES S.A.
Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de télécommunication aéronautique, nommément offre d'accès à Internet dans un 
aéronef; services de télécommunication air-sol, nommément offre de services de passerelle de 
satellite de communication et de connectivité par bande passante pour le transfert d'images, de 
messages, de contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia; services de radiocommunication à 
large bande, nommément radiodiffusion sur Internet, diffusion et transmission d'émissions de 
radio; communication, à savoir transmission d'information par satellite, nommément services de 
télédiffusion par satellite, communication téléphonique, services de radiodiffusion, diffusion en 
continu par satellite et par Internet de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de sport; services de communication par satellite, nommément communication par 
téléphone mobile; services de diffusion et de communication interactives, nommément 
transmission sans fil de signaux vocaux et de données, nommément offre de services de courriel, 
de services de communication par téléphone, de services de téléphonie cellulaire sans fil, de 
services de voix sur IP, de services de messagerie vocale, de services de vidéotex, de services de 
vidéoconférence, offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; exploitation de satellites de télécommunication; exploitation 
de systèmes de télécommunication, nommément transmission de signaux sans fil pour la 
prestation de services de voix et de données, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; exploitation d'antennes de récepteur de signaux satellite-Terre; services de 
communication par satellite pour utilisateurs commerciaux, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission par satellite d'images, de 
messages, de contenu audio, visuel et multimédia, nommément téléphonie par satellite, télévision 
par satellite, services de diffusion en continu de musique et de contenu vidéo par satellite; 
transmission par satellite de son, de signaux et de données, nommément d'images, de messages, 
d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédia, nommément services de diffusion en 
continu de musique et de contenu vidéo par satellite; offre de capacité de télécommunication par 
satellite, nommément services de transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, 
télédiffusion par satellite, communication téléphonique; services de téléphonie; services de 
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télécommunication numérique de voix et de données, nommément transfert de données, 
nommément d'images, de messages, d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédia par 
la télécommunication et la transmission de voix par des réseaux de télécommunication; services 
de télécommunication pour passagers d'aéronefs, nommément transmission électronique sans fil 
de voix et de données, nommément d'images, de messages, d'oeuvres audio, visuelles, 
audiovisuelles et multimédia; transmission de données, nommément d'images, de messages, 
d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédia par satellite, nommément services de 
diffusion en continu par satellite de films, de musique, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
webémissions de sport, de vidéos; services de communication sans fil à large bande, à savoir 
transmission de la voix, de données, nommément d'images, d'oeuvres audio, visuelles, 
audiovisuelles et multimédia et de messages à des appareils mobiles; services de communication 
sans fil, à savoir transmission de la voix, de données, nommément d'images, d'oeuvres audio, 
visuelles, audiovisuelles et multimédia et de messages à des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018115060 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,013,336  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA  CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa
Shinagawa-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONIC LE HÉRISSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo et disques vidéo de films d'animation, d'action, d'aventure et humoristiques; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables de téléfilms et de films; films 
cinématographiques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
images numériques téléchargeables pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et téléphones 
mobiles; livres électroniques; périodiques électroniques; microsillons préenregistrés; fichiers de 
musique téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant de la musique, jeux vidéo; 
cassettes audio de musique; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour téléphones cellulaires; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
vidéo; cartouches de jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires servant à 
télécharger des jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, 
pyjamas, manteaux, vêtements de bain, cache-cols, gants, foulards, cravates, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons, peignoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de plage, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins, 
sandales, espadrilles, chaussures de sport, sabots, chaussures pour femmes; costumes de 
mascarade; costumes pour jeux d'enfants, nommément déguisements pour enfants, costumes 
pour jeux de rôle; vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Véhicules jouets; poupées; poupées en peluche; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; bijoux jouets; jouets de bain; jouets d'action électroniques; 
personnages jouets en plastique; jeux éducatifs pour enfants; jouets de construction; casse-tête; 
jouets multiactivités pour enfants; blocs de jeu de construction emboîtables; jeux de construction; 
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masques de costume; masques en papier; masques jouets et de fantaisie; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux électroniques à pièces; appareils de jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux d'arcade avec distributrice de prix qui 
distribuent des billets et des jetons aux gagnants; machines attrape-jouet qui distribuent des billets 
et des jetons aux gagnants; machines à sous.

 Classe 30
(4) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits; 
pain et petits pains; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; crème glacée; céréales de déjeuner; barres de 
céréales; barres à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; céréales de son 
d'avoine; céréales prêtes à manger; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); dumplings chinois à 
la vapeur (shumais cuits); sushis; boîtes-repas, en l'occurrence riz, avec de la viande, du poisson 
et des légumes (bento); raviolis; préparations à beignes instantanés; préparations à crèmes-
desserts instantanées; crêpes; sauce pour pâtes alimentaires; biscuits secs; biscuits.

 Classe 32
(5) Bière; boissons gazéifiées; eaux gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; jus de légumes; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base 
de lactosérum.
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 Numéro de la demande 2,013,695  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BNLAB Corporation
801 Breeze Place
V1W 5C7
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; éponges pour le corps; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; sous-verres en liège; linges à vaisselle; louffas pour 
le bain; louffas d'entretien ménager; mortiers pour la cuisine; sous-plats.

 Classe 24
(2) Linges à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,014,337  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1516471

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOS
102 Avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOS PARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de beauté et pour les soins du corps et préparations de 
toilette non médicamenteux, nommément, gel de douche, crèmes pour les mains et le corps; 
produits de parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique; savons, nommément, savon pour 
la peau, savon pour les mains; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; lotions 
démaquillantes; gels démaquillants; rouges à lèvres; crèmes de rasage pour hommes; mousse à 
raser; gels à raser; huiles à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; crèmes hydratantes à 
usage cosmétique; gommages exfoliants à usage cosmétique; beurre corporel à usage 
cosmétique; crèmes anti-âge à usage cosmétique; masques de beauté; masques fortifiants pour 
les cheveux; poudres parfumées à usage cosmétique; eaux parfumées à usage cosmétique; 
parfums d'ambiance; huiles à barbe.

Services
Classe 44
Prestation d'informations en matière de beauté, nommément pour les soins du corps et du visage; 
services de conseillers en matière de beauté, nommément services de conseils pour les soins du 
corps et du visage; services de consultation en matière de beauté, nommément service de 
consultation pour les soins du corps et du visage; mise à disposition d'informations en matière de 
services de salons de beauté; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de 
beauté, nommément mise à disposition d'une routine pour les soins du corps et du visage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568153 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,904  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Protecia
1216-4789 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protecia
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; cosmétiques 
pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques à usage personnel
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 Numéro de la demande 2,014,906  Date de production 2020-03-02
 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; crèmes de toilette pour les soins du corps; lotions pour les 
soins de la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques à usage personnel; crèmes de beauté pour le visage et le corps
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 Numéro de la demande 2,015,186  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unipharma, LLC 
10200 NW 67th Street
Tamarac, FL 33321
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N-MMUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires avec des propriétés stimulantes qui contribuent au bon fonctionnement 
du système immunitaire.
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 Numéro de la demande 2,015,439  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1518439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Partners, LLC
810 Seventh Avenue, 24th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion d'investissements; gestion d'actifs financiers; services de financement et de prêt, 
nommément offre de lignes de crédit et de prêts personnels et à la consommation, offre de lignes 
de crédit commerciales, services de financement par emprunt, financement immobilier et 
financement par capital de risque; services d'agence immobilière ayant trait à la location et la 
gestion biens immobiliers. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88366451 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,457  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1518379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLY AGRI LTD
Cliftons Bridge, Fishergate
Sutton St James PE12 0EZ
UNITED KINGDOM

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAXXIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole; chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de machine agricole à chenilles; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de 
chargement et de déchargement; chenilles pour véhicules agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018093619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,557  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1518099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PTO PolymerTechnik Ortrand GmbH
Walkteichstraße 15
01990 Ortrand
GERMANY

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 24

Produits textiles, et substituts pour produits textiles, nommément tissus à usage textile, tissus, 
tissus enduits de polymère élastomère, tissus enduits de caoutchouc à usage textile, substituts de 
tissu faits de matières synthétiques; matières textiles, à savoir tissus tissés et tricots enduits de 
caoutchouc, particulièrement pour soufflets pliants et soufflets ondulés pour housses pour 
machines et systèmes de transition sur des autobus, des trains et des passerelles ou des marches 
d'embarquement pour les passagers, pour courroies transporteuses, pour housses de courroies 
transporteuses et revêtements de courroies transporteuses, pour coussins d'élévation, pour 
vêtements de protection pour le travail, nommément pour tabliers pour l'industrie alimentaire, 
tabliers de soudure et tabliers à outils, pour diaphragmes, y compris pour diaphragmes pouvant 
contenir du gaz pour installations au biogaz, pour de l'équipement de sécurité à usage industriel et 
pour vêtements pour l'armée, les services de sécurité et les forces policières, pour revêtements 
intérieurs de réservoir et pour utilisation dans les véhicules de protection spéciaux, et pour 
housses d'ensouple de tissage pour l'industrie textile; matières textiles enduites d'un produit 
élastomère, à savoir tissus tissés et tricotés enduits d'un polymère élastomère, notamment pour 
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soufflets pliants et soufflets ondulés pour housses pour machines et systèmes de transition sur 
des autobus, des trains et des passerelles ou des marches d'embarquement pour les passagers, 
pour courroies transporteuses, pour housses et doublures, pour coussins d'élévation, pour 
vêtements de protection pour le travail, nommément pour tabliers pour l'industrie alimentaire, 
tabliers de soudure et tabliers à outils, pour diaphragmes, y compris pour diaphragmes pouvant 
contenir du gaz pour installations au biogaz, pour de l'équipement de sécurité usage industriel et 
pour vêtements pour l'armée, les services de sécurité et les forces policières, pour revêtements 
intérieurs de réservoir et pour utilisation dans les véhicules de protection spéciaux, et pour 
housses d'ensouple de tissage pour l'industrie textile.

Services
Classe 40
Finition et revêtement de textiles et de substituts de tissu, à savoir de feuilles et de treillis en métal, 
notamment avec un polymère élastomère; imprégnation de textiles avec des polymères 
élastomères ainsi que cirage de textiles et de substitut de tissu, à savoir de feuilles et de de treillis 
en métal, calandrage, notamment pour le revêtement de produits textiles et de substituts de tissu; 
vulcanisation, , notamment d'élastomères et de matières textiles enduites d'un produit élastomère.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081098 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 2,015,876  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS DENTLER INC.
315 Boul Labbé N
Victoriaville
QUEBEC
G6P1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTLER ANTLER DOG CHEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour chien faits de bois de cervidé; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour chiens; gâteries digestibles pour le nettoyage des dents des chiens.
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 Numéro de la demande 2,016,028  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZESTY.AI, INC.
331 Jefferson St
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-BOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément pour les 
services d'assurance, la tarification et l'analyse de gestion des affaires; logiciels pour l'analyse de 
données au moyen d'algorithmes et l'analyse dans le domaine de l'assurance, nommément pour 
l'analyse de biens immobiliers, d'infrastructures, de bâtiments, de terrains, de feux incontrôlés, de 
phénomènes météorologiques, de changements climatiques et de catastrophes naturelles; 
logiciels téléchargeables pour la consultation et l'analyse d'information et de données sur des 
biens immobiliers, pour utilisation dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information et de consultation sur la gestion des affaires dans le domaine 
de l'assurance, nommément relativement à une plateforme d'analyse utilisée pour les services 
d'assurance, la tarification d'assurance et l'analyse de portefeuilles de contrats d'assurance.

Classe 36
(2) Évaluation des dommages dans le domaine de l'assurance, nommément pour les réclamations 
d'assurance, les services d'assurance et la tarification d'assurance, après une catastrophe, 
concernant un bien immobilier résidentiel ou commercial; inspections liées à l'assurance 
résidentielle et commerciale et portant sur les toits, la végétation, les feux incontrôlés et la 
comparaison des changements au fil du temps.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans les domaines de 
l'estimation et de l'analyse de biens à des fins d'assurance, à des agents d'assurance, à des 
courtiers et à des réassureurs.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation et l'analyse 
d'information et de données sur des biens immobiliers pour utilisation dans le domaine de 
l'assurance; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le 



  2,016,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 381

domaine de l'assurance, nommément pour les services d'assurance, la tarification et l'analyse de 
gestion des affaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
données au moyen d'algorithmes et l'analyse dans le domaine de l'assurance, nommément pour 
l'analyse de biens immobiliers, d'infrastructures, de bâtiments, de terrains, de feux incontrôlés, de 
phénomènes météorologiques, de changements climatiques et de catastrophes naturelles; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles pour 
l'assurance; recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle ayant trait 
aux services d'assurance, à la tarification d'assurance, à l'analyse d'affaires en assurance, à 
l'immobilier, aux biens, aux feux incontrôlés, aux phénomènes météorologiques, aux changements 
climatiques, à la détection des changements aux biens ou des changements environnementaux 
ainsi qu'aux catastrophes naturelles.
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 Numéro de la demande 2,016,034  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZESTY.AI, INC.
331 Jefferson St
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément pour les 
services d'assurance, la tarification et l'analyse de gestion des affaires; logiciels pour l'analyse de 
données au moyen d'algorithmes et l'analyse dans le domaine de l'assurance, nommément pour 
l'analyse de biens immobiliers, d'infrastructures, de bâtiments, de terrains, de feux incontrôlés, de 
phénomènes météorologiques, de changements climatiques et de catastrophes naturelles; 
logiciels téléchargeables pour la consultation et l'analyse d'information et de données sur des 
biens immobiliers, pour utilisation dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information et de consultation en gestion des affaires dans le domaine de 
l'assurance, nommément relativement à une plateforme d'analyse utilisée pour les services 
d'assurance, la tarification d'assurance et l'analyse de portefeuilles de contrats d'assurance; offre 
de consultation stratégique en affaires dans les domaines du marketing, des ventes et des 
activités commerciales, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements du marché dans le domaine 
de l'assurance, à partir des données recueillies ou créées au moyen d'une plateforme d'analyse.

Classe 36
(2) Évaluation des dommages dans le domaine de l'assurance, nommément pour les réclamations 
d'assurance, les services d'assurance et la tarification d'assurance après un sinistre, ayant trait 
aux biens résidentiels et commerciaux; inspections liées à l'assurance résidentielle et 
commerciale, notamment rapports ayant trait aux toits, à la végétation, aux feux incontrôlés et aux 
inondations et rapports de comparaison sur les changements au fil du temps.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans les domaines de 
l'estimation et de l'analyse de biens à des fins d'assurance, à des agents d'assurance, à des 
courtiers et à des réassureurs.
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Classe 41
(4) Offre en ligne de publications personnalisées non téléchargeables, nommément interprétation 
de données complexes en langues naturelles pour les agents d'assurance, pour l'établissement de 
relations contractuelles avec les sociétés d'assurance ou les consommateurs.

Classe 42
(5) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation et l'analyse 
d'information et de données sur des biens immobiliers pour utilisation dans le domaine de 
l'assurance; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le 
domaine de l'assurance, nommément pour les services d'assurance, la tarification et l'analyse de 
gestion des affaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
données au moyen d'algorithmes et l'analyse dans le domaine de l'assurance, nommément pour 
l'analyse de biens immobiliers, d'infrastructures, de bâtiments, de terrains, de feux incontrôlés, de 
phénomènes météorologiques, de changements climatiques et de catastrophes naturelles; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles pour 
l'assurance; recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle ayant trait 
aux services d'assurance, à la tarification d'assurance, à l'analyse d'affaires en assurance, à 
l'immobilier, aux biens, aux feux incontrôlés, aux phénomènes météorologiques, aux changements 
climatiques, à la détection des changements aux biens ou des changements environnementaux 
ainsi qu'aux catastrophes naturelles.
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 Numéro de la demande 2,016,035  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZESTY.AI, INC.
331 Jefferson St
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-FILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément pour les services 
d'assurance, la tarification, l'analyse de marketing, la gestion des ventes et l'analyse de gestion 
des affaires; logiciels pour l'analyse de données au moyen d'algorithmes et l'analyse dans le 
domaine de l'assurance, nommément pour l'analyse de biens immobiliers, d'infrastructures, de 
bâtiments, de terrains, de feux incontrôlés, de phénomènes météorologiques, de changements 
climatiques et de catastrophes naturelles; logiciels téléchargeables pour la consultation et 
l'analyse d'information et de données sur des biens immobiliers, pour utilisation dans le domaine 
de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information et de consultation en gestion des affaires dans le domaine de 
l'assurance, nommément relativement à une plateforme d'analyse utilisée pour les services 
d'assurance, la tarification d'assurance et l'analyse de portefeuilles de contrats d'assurance; offre 
de consultation stratégique en affaires dans les domaines du marketing, des ventes et des 
activités commerciales, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements du marché dans le domaine 
de l'assurance, à partir des données recueillies ou créées au moyen d'une plateforme d'analyse.

Classe 36
(2) Offre d'évaluation, nommément pour des demandes d'assurance, des réclamations 
d'assurance, des services d'assurance, et service de tarification d'assurance concernant les biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; inspections liées à l'assurance résidentielle et 
commerciale, notamment rapports ayant trait aux toits, à la végétation, aux feux incontrôlés, aux 
changements au fil du temps et aux inondations.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans les domaines de 
l'estimation et de l'analyse de biens à des fins d'assurance, à des agents d'assurance, à des 
courtiers et à des réassureurs.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour consulter et analyser de l'information 
et des données sur les biens immobiliers pour utilisation dans le domaine de l'assurance; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, 
nommément pour services d'assurance, service de tarification d'assurance, analyse de marketing, 
pour la gestion des ventes et pour l'analyse de gestion des affaires; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données à l'aide d'algorithmes et de données d'analyse 
dans le domaine de l'assurance, nommément pour l'analyse de l'immobilier, des infrastructures, 
des bâtiments, des terres, des feux incontrôlés, des phénomènes météorologiques, des 
changements climatiques, et des catastrophes naturelles; recherche scientifique et technologique 
dans le domaine des catastrophes et des désastres naturels à des fins d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,016,036  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZESTY.AI, INC.
331 Jefferson St
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, nommément pour les services 
d'assurance, la tarification, l'analyse de marketing, la gestion des ventes et l'analyse de gestion 
des affaires; logiciels pour l'analyse de données au moyen d'algorithmes et l'analyse dans le 
domaine de l'assurance, nommément pour l'analyse de biens immobiliers, d'infrastructures, de 
bâtiments, de terrains, de feux incontrôlés, de phénomènes météorologiques, de changements 
climatiques et de catastrophes naturelles; logiciels téléchargeables pour la consultation et 
l'analyse d'information et de données sur des biens immobiliers, pour utilisation dans le domaine 
de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information et de consultation en gestion des affaires dans le domaine de 
l'assurance, nommément relativement à une plateforme d'analyse utilisée pour les services 
d'assurance, la tarification d'assurance et l'analyse de portefeuilles de contrats d'assurance; offre 
de consultation stratégique en affaires dans les domaines du marketing, des ventes et des 
activités commerciales, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements du marché dans le domaine 
de l'assurance, à partir des données recueillies ou créées au moyen d'une plateforme d'analyse.

Classe 36
(2) Offre d'évaluations, nommément pour des demandes d'assurance, des réclamations 
d'assurance, des services d'assurance et l'évaluation des assurances, concernant des propriétés 
résidentielles et commerciales; inspection liée à l'assurance résidentielle et commerciale 
concernant la toiture, la végétation, les feux incontrôlés et les changements dans le temps.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans les domaines de 
l'estimation et de l'analyse de biens à des fins d'assurance, à des agents d'assurance, à des 
courtiers et à des réassureurs.
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Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour consulter et analyser de l'information 
et des données sur les biens immobiliers pour utilisation dans le domaine de l'assurance; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine de l'assurance, 
nommément pour services d'assurance, service de tarification d'assurance, analyse de marketing, 
pour la gestion des ventes et pour l'analyse de gestion des affaires; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données à l'aide d'algorithmes et de données d'analyse 
dans le domaine de l'assurance, nommément pour l'analyse de l'immobilier, des infrastructures, 
des bâtiments, des terres, des feux incontrôlés, des phénomènes météorologiques, des 
changements climatiques, et des catastrophes naturelles; recherche scientifique et technologique 
dans le domaine des catastrophes et des désastres naturels à des fins d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,016,109  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSF LLC
27 Maryland Ave.
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARPSHOOTER FUNDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; prêt commercial; financement de prêts. .
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 Numéro de la demande 2,016,112  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSF LLC
27 Maryland Ave.
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes « 
Sharp » et « Funding.com » sont noirs, et le terme « Shooter » est rose. Le dessin comprend un 
personnage noir en position accroupie. Un anneau rose entoure le personnage en position 
accroupie.

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; prêt commercial; financement de prêts. .
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 Numéro de la demande 2,017,087  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1372177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHOUD VENICE S.R.L.
Riviera Martiri della Libertà, n. 1/3
I-30031 Dolo (VE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de détente, 
vêtements de plage, tenues habillées, sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements pour bébés, gants; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux de mode, chapeaux de paille, chapeaux de soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, bottes; chaussures de 
sport; espadrilles; bottes; mules; sandales; sandales de bain; chaussettes; tiges d'articles 
chaussants; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; 
vêtements sport; tee-shirts; chasubles; chandails; chandails molletonnés; foulards; châles; 
bandanas [mouchoirs de cou]; mouchoirs de cou; gants [vêtements]; fichus; fichus [vêtements]; 
cravates; bermudas; pantalons courts; combinaisons, nommément uniformes de sport; bérets; 
chapeaux; visières [couvre-chefs]; vestes [vêtements]; jupes; pantalons; robes du soir; robes; 
imperméables; polos; gilets de corps; gilets; pardessus; manteaux; vestes chaudes; blousons; 
costumes de bain; robes de chambre; pyjamas; chemises de nuit; sous-vêtements; ceintures 
[vêtements]; chemises.
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 Numéro de la demande 2,017,397  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Gomez & Séguin inc.
202-2969 av. d'Entremont
Québec
QUÉBEC
G1X4N1

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

POSOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques.
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 Numéro de la demande 2,018,306  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1520133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dent Global Limited
4 Old Park Lane
LONDON W1K 1QW
UNITED KINGDOM

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 bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot DENT est bleu, et 
le point est rouge. .

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément contenu audio et vidéo préenregistré sur des supports 
électroniques, magnétiques ou optiques, nommément des DVD et des CD, ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'Internet contenant de l'information sur le 
développement des affaires, l'entrepreneuriat et l'informatique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et rapports d'information dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; logiciels téléchargeables 
pour la gestion des relations avec les consommateurs; logiciels téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
la gestion des relations avec la clientèle; balados téléchargeables dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; logiciels enregistrés sur des 
supports électroniques, magnétiques ou optiques pour la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles enregistrés sur des supports électroniques, 
magnétiques ou optiques pour la gestion des relations avec la clientèle.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres; rapports et publications imprimés, matériel éducatif et 
pédagogique, calendriers, agendas, affiches, photos, bulletins d'information, magazines, manuels, 
dépliants, feuillets publicitaires, brochures et catalogues, certificats, plans de cours, revues, 
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catalogues, guides d'étude, questionnaires d'examen et livres, tous dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; mentorat personnalisé dans 
les domaines du développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; services de 
formation dans les domaines du développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de 
l'informatique; coaching individuel et de groupe en matière de rendement dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; services d'enseignement, de 
coaching et de formation ayant trait au développement des affaires; organisation et tenue de 
cours, de conférences, de webinaires, de présentations, d'ateliers, de leçons, d'examens, 
d'expositions éducatives, de cérémonies de remise de prix et d'évaluations pédagogiques ainsi 
qu'organisation de cours à distance, tous les services susmentionnés dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; orientation professionnelle, 
nommément offre de conseils sur les options de formation pour explorer les perspectives de 
carrière et le counseling professionnel; émission de certificats et de diplômes ainsi qu'attribution 
de prix et de titres de compétence; conception de matériel de cours imprimé pour des tiers dans 
les domaines du développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; publication 
de matériel éducatif et informatif en ligne, à savoir de livres et de rapports, par Internet; production 
et distribution d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines du développement des affaires, 
de l'entrepreneuriat et de l'informatique; production et distribution d'enregistrements audio et vidéo 
à des fins éducatives et promotionnelles dans les domaines du développement des affaires, de 
l'entrepreneuriat et de l'informatique; organisation de conférences d'affaires dans les domaines du 
développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique; offre d'installations pour 
conférences d'affaires; offre de services d'enseignement, d'information et de consultation dans les 
domaines du développement des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'informatique par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003445895 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 2,018,459  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1505814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Authentic Models BV
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM Zeewolde
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La valise stylisée, 
les cercles à gauche et à droite de la valise ainsi que les termes AUTHENTIC et MODELS sont 
tous or.

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; coffres-forts; statues 
et objets d'art en métaux communs; cloches de navire en métal; décorations pour la maison en 
métaux communs, nommément modèles réduits d'aéronefs, modèles réduits de véhicules et 
modèles réduits de bateaux à voiles; décorations pour la maison en métaux communs, 
nommément cloches de navire, cloches de réception et cloches de bureau.

 Classe 18
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(2) Cuir et similicuir; fourrures et peaux d'animaux; mallettes de voyage et sacs de transport tout 
usage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, rênes de harnais et articles de sellerie; 
valises (articles en cuir); malles; sacs, nommément sacs en cuir, sacs court-séjour, sacs à 
roulettes.

 Classe 20
(3) Mobiliers, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle de réception, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour 
photos; contenants en bois et en verre pour l'entreposage et le transport de marchandises; 
sépiolite; ambre jaune; tables; ottomanes [mobilier]; armoires; bureaux; porte-bouteilles; chaises; 
tabourets de bar; bars mobiles (mobilier); plateaux de majordome [mobilier]; supports à serviettes 
[mobilier]; statues, figurines, objets d'art, ornements et décorations en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; décorations pour la maison, nommément modèles réduits d'aéronefs, modèles réduits 
de montgolfières, modèles réduits de véhicules et modèles réduits de bateaux à voiles en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; décorations pour la maison en bois, à savoir hélices d'aéronef et 
avirons; cintres.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01400702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,470  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1520193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zymvol Biomodeling S.L.
Roc Boronat, 117, Piso 2, Módulo 6
E-08018 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOMATCHMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de bio-informatique; logiciels, nommément logiciels de modélisation moléculaire 3D pour 
la recherche dans des bases de données et la détection d'enzymes cibles et de nouvelles 
transformations biochimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,586  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Jiayu Clothing Co., Ltd.
Unit B05, 4F, Building 2
Yuanfang Square, No. 6 Qing'an Road
Guicheng, Nanhai District
Foshan City, Guangdong, 528200
CHINA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussures de sport; bottes; casquettes; gants; bonneterie; sous-vêtements; tee-
shirts; manteaux; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons; 
chemises; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,018,694  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trend Innovations Company inc.
403-1052 Rue Lionel-Daunais
Boucherville
QUEBEC
J4B0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeShield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations antiseptiques; antiseptiques
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 Numéro de la demande 2,018,769  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FirstService Corporation
1255 Bay Street, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5R2A9

Agent
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

FIRSTSERVICE ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion pour la réduction des coûts énergétiques et pour la personnalisation de 
solutions de réduction des dépenses en énergie et d'augmentation de l'efficacité.

Classe 42
(2) Services de gestion de la consommation d'énergie, nommément services de vérification 
énergétique pour propriétés résidentielles et commerciales; services de consultation et 
d'évaluation dans les domaines de la consommation d'énergie, des émissions et de la réduction 
de la consommation d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique et l'efficacité relativement aux 
émissions pour diminuer l'impact environnemental et réduire les coûts énergétiques.
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 Numéro de la demande 2,018,920  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO FORM PRODUCTS LIMITED
604 McGeachie Drive
Milton
ONTARIO
L9T3Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO BRITE HAND SANITIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Savon à mains liquide antibactérien; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour les mains; 
produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 2,019,229  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novocure GmbH
Park 6
Root D4 6039, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTUNE LUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux délivrant des champs électriques pour traiter les tumeurs solides du cancer.
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 Numéro de la demande 2,019,368  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1522387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Confecções Bugalhós, Lda
Rua do Padão 702 - Mascotelos
P-4835-134 Guimarães
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTON BROTHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, tee-shirts, chandails, vestes.
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 Numéro de la demande 2,019,385  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1521764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tassal Operations Pty Ltd
Level 9,
1 Franklin Wharf
Hobart TAS 7000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASSAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yogourt et autres produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits de poisson préparés, nommément poisson en conserve, filets de 
poisson, galettes de hamburger au poisson; poisson mariné; poisson congelé; poisson frais; 
crevettes congelées; crevettes frites; crevettes décortiquées; crustacés congelés; mollusques et 
crustacés cuits; mollusques et crustacés comestibles; plats préparés composés principalement de 
mollusques et de crustacés; mollusques et crustacés congelés; produits de mollusques et de 
crustacés, nommément mollusques et crustacés séchés, mollusques et crustacés fumés, 
mollusques et crustacés congelés; homard congelé; huîtres congelées; moules congelées; 
calmars congelés; préparations pour sauce marinara composées de purée de tomates; pieuvres 
congelées; bucardes congelées; mollusques congelés; calmars frits congelés; calmars cuits; 
calmars en conserve; palourdes congelées.

 Classe 30
(2) Sauces piquantes, sauces barbecue, sauces au jus de viande; aromatisants alimentaires, 
autres que des huiles essentielles, pour marinades, nommément marinades, épices, 
assaisonnements; condiments, nommément raifort préparé, sauce poivrade, sauce aux huîtres, 
chutneys (condiments), ketchup (condiment); sel, moutarde; épices, assaisonnements; café, thé, 
cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément farine de maïs et farine d'avoine; pain, pâtisseries (confiseries), pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; sauce au poisson; aromatisants alimentaires à base de poisson, autres que des huiles 
essentielles; pâtisseries aux légumes et au poisson; pâtés au poisson; sandwichs aux filets de 
poisson; sauces pour poisson congelé, nommément sauce tonkatsu, sauce à la moutarde et à 
l'aneth, sauce au beurre, au citron et aux herbes, sauce à la crème, au citron et au wasabi, sauce 
aigre-piquante, sauce chili douce, sauce teriyaki.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2041099 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2052637 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,019,485  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1522577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JA Cheyne Investments Pty Ltd
C/- WMS Chartered Accountants Pty Ltd
S 1401, L 14, 203 Robina Town Centre Drv
ROBINA QLD 4226
AUSTRALIA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAT STACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats de cuisson; contenants pour aliments à usage domestique; bocaux en terre cuite; contenants 
à glace; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bols en plastique (contenants 
domestiques); contenants de rangement en plastique à usage domestique; contenants isothermes 
pour aliments; planches à découper de cuisine; vaisselle, nommément marmites, vaisselle, tasses 
et soucoupes, tasses à café, grandes tasses à café, bols, bols de service, boîtes à bento et 
plateaux; services à café et à thé, en l'occurrence articles de table en plastique; ustensiles de 
cuisine en plastique, nommément pinceaux à badigeonner, cuillères à jus et passoires; moules de 
cuisine (ustensiles de cuisine); essoreuses à salade, à savoir égouttoirs à salade (appareils de 
cuisine non électriques); verres à boire en plastique; bouteilles en plastique vendues vides.



  2,019,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 406

 Numéro de la demande 2,019,528  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1522148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODN INDUSTRIES S.R.L.
VIA CAFFI 17
I-32100 BELLUNO (BL)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Cadres de porte, autres qu'en métal; panneaux de plafond en bois; tasseaux de bois; merrain; 
panneaux de pâte de bois pour la construction; systèmes de plafond suspendu constitués de 
panneaux en composite bois-plastique; couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; 
revêtements de plafond en composite bois-plastique; revêtements de toit en composite bois-
plastique; rampes en matériaux non métalliques pour allées piétonnières; rampes en matériaux 
non métalliques pour escaliers; clôtures, autres qu'en métal; rampes d'escalier non métalliques; 
rampes, autres qu'en métal, pour bâtiments; placages de bois; structures de serre, autres qu'en 
métal; dalles funéraires, autres qu'en métal; bois moulable; bois façonné; bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison; bois mi-ouvré; matériaux de revêtement de sol en bois; panneaux de 
porte, autres qu'en métal; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, autres 
qu'en métal; panneaux de construction en composite bois-plastique; panneaux de plancher en 
composite bois-plastique; panneaux muraux, autres qu'en métal; parapets en matériaux non 
métalliques; revêtements de sol en bois; planchers en composite bois-plastique; carreaux en 
composite bois-plastique; pierre artificielle; plaques commémoratives, autres qu'en métal; profilés 
de bois; profilés en composite bois-plastique pour la construction de bâtiments, nommément pour 
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revêtements de sol, revêtements muraux, écrans solaires, faux plafonds; clôtures en composite 
bois-plastique; lambris de bois; revêtements en composite bois-plastique pour la construction; 
parements muraux autres qu'en métal pour la construction; revêtements muraux en composite 
bois-plastique pour la construction; parement de bâtiment en composite bois-plastique; panneaux 
de plafond autres qu'en métal; appuis de fenêtre en vinyle, appuis de fenêtre en bois; plaques de 
pierre tombale autres qu'en métal; lames de parquet; platelage autre qu'en métal; madriers de bois 
pour la construction; cadres de fenêtre autres qu'en métal; stores à enroulement pour l'extérieur 
en plastique; stores à enroulement pour l'extérieur en vinyle; plongeoirs autres qu'en métal; 
plinthes en bois; plinthes en plastique.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier autres qu'en métal; embouts de patte de mobilier en plastique; appui-
tête de mobilier; bancs (mobilier); bobines en bois pour fil, soie, corde; tables roulantes, à savoir 
mobilier; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; chariots de service; écriteaux en bois 
ou en plastique; classeurs; tables à tréteaux; cire gaufrée pour ruches; douves de bois; fermetures 
de porte d'armoire autres qu'en métal; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
bordures en plastique pour mobilier; tonneaux en bois pour décanter le vin; jardinières (mobilier); 
garnitures de fenêtre en plastique; garnitures de fenêtre en bois; caisses à bouteilles en bois; 
panneaux en bois ou en plastique; porte-livres, nommément supports à livres; mobilier en métal 
pour le camping; mobilier de bureau; mobilier scolaire; ruban en bois; objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique; cloisons de mobilier en bois; paravents; porte-serviettes, nommément 
porte-serviettes; portes pour mobilier; étagères (mobilier); tablettes pour classeurs; roulettes de 
mobilier, autres qu'en métal; galets à rideaux; échelles en bois ou en plastique; boîtes en bois ou 
en plastique; postes de travail debout; chaises longues; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; 
stores en bois tissé, nommément stores d'intérieur; bouchons, nommément goujons non 
métalliques; plaques murales décoratives en os, en ivoire, en plastique, en cire ou en bois; 
lavabos; chariots pour ordinateurs; châlits en bois; cadres en bois pour ruches; stores en bois; 
stores d'intérieur pour fenêtres; vitrines, nommément vitrines.
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 Numéro de la demande 2,019,559  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 Joensuu
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#yourlifetimematch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Chargeuses, grues et remorques pour la manutention de bois d'oeuvre, de rondins, de cèdre et 
de bois, pouvant être installées sur des tracteurs, des camions, des machines d'exploitation 
forestière ou des structures fixes, déchiqueteuses à bois, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 12
(2) Têtes d'abattage-ébranchage et ébrancheuses-tronçonneuses pour la récolte de bois, pouvant 
être fixées à des tracteurs, à des excavatrices et à d'autre machinerie agricole, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
t201952296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,569  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1521850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

System Era Softworks Inc.
400 N 34th St, Suite 200
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTRONEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
pour ordinateurs personnels et autres appareils électroniques ou visuels; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et vidéo pour appareils 
mobiles et ordinateurs tablettes; logiciels, en l'occurrence applications mobiles pour jeux 
informatiques et vidéo, nommément logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et logiciels et applications mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques.
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 Numéro de la demande 2,019,717  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1522627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO UNIT AUTO MOBILE 
ACCESSORIES CO., LTD
Fengnan Industry Area,
Yangming Street, Yuyao City,
Ningbo City
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Installations de lavage de véhicules; cireuses électriques pour voiture; lave-vaisselle à usage 
domestique; batteurs d'aliments; moulins à café autres que manuels; vérins électriques; 
compresseurs d'air; nettoyeurs à haute pression; tournevis électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; pompes à 
carburant; pompes à vide; aspirateurs; machines à battre; machines à laver; laveuses à usage 
domestique.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels; marteaux à river; clés plates; canifs; ustensiles de table; outils de jardin 
manuels; crics de levage, manuels; clés à cliquet; couteaux de chef; couteaux de ménage; 
tenailles; fers à défriser; grattoirs de plancher.

 Classe 09
(3) Baromètres; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
gazomètres; capteurs de pression; extincteurs; gilets de sécurité réfléchissants; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
alarmes pour bébés; alarmes de porte; avertisseurs d'incendie; manomètres; câbles de démarrage 
pour moteurs; manomètres pour pneus.

 Classe 11
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(4) Bouilloires, électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils de purification de 
l'air; réfrigérateurs; torches d'éclairage électriques; projecteurs; plaques de cuisson électriques; 
projecteurs pour véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; torréfacteurs à café; tournebroches; appareils 
à vapeur pour tissus; appareils à vapeur pour le visage; phares et feux pour véhicules; friteuses 
électriques; radiateurs électriques.

 Classe 12
(5) Chaînes antidérapantes; housses de véhicule; pompes à air pour automobiles; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; garnissage pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
rétroviseurs antiéblouissement pour automobiles; essuie-glaces; housses de siège pour véhicules; 
housses pour volants de véhicule; chariots de magasinage; chariots à deux roues.



  2,019,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 412

 Numéro de la demande 2,019,820  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badger Infrastructure Solutions Ltd.
4th Floor, 919 11th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

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

BADGER UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formations et de cours dans les domaines des services 
de construction, de l'excavation hydrovac, du fonctionnement d'équipement d'excavation hydrovac, 
de la sécurité et du perfectionnement professionnel.
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 Numéro de la demande 2,020,220  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS COOL GEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,020,618  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1523604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Water Care, LLC
1400 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta GA 30004
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 de vagues à l'intérieur d'un cercle.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; matériau filtrant en céramique pour la filtration 
de l'eau.

 Classe 05
(2) Algicides, biocides, herbicides, produits désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour piscines.

 Classe 08
(3) Balais à main pour le nettoyage et l'entretien de piscines et de spas ainsi que pièces de 
rechange connexes.

 Classe 09
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(4) Machines d'analyse de l'eau de piscine et de spa pour la mesure des paramètres de l'eau, le 
maintien de son équilibre chimique et la modification de ses propriétés biologiques; commandes 
électromécaniques pour piscines; thermomètres pour piscines et spas.

 Classe 11
(5) Appareils de chloration pour le traitement de l'eau et pièces de rechange connexes; appareils 
de conditionnement de l'eau et pièces de rechange connexes; épurateurs d'eau à usage 
domestique et pièces de rechange connexes; épurateurs d'eau à usage industriel et pièces de 
rechange connexes; stérilisateurs d'eau et pièces de rechange connexes.

 Classe 21
(6) Filets-écumoires à main pour le nettoyage et l'entretien de piscines et de spas ainsi que pièces 
de rechange connexes.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; services liés aux 
piscines et aux spas, nommément services de nettoyage de piscines et de spas, services 
d'entretien de piscines et de spas ainsi que consultations connexes; services de nettoyage de 
piscines et de spas; services d'entretien et de réparation de piscines et de spas ainsi que 
consultations ayant trait aux services susmentionnés; services d'extermination, nommément 
extermination de poissons, de cyanobactéries et de mollusques.

Classe 40
(3) Fabrication de produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation par des tiers; 
traitement de revêtements, de couvertures, de filtres et de plomberie de piscine et de spa pour 
prévenir la moisissure; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; nettoyage et 
purification de l'eau de piscine et de spa; services de traitement des eaux usées; offre de conseils 
techniques concernant l'utilisation de produits chimiques de purification de l'eau; consultation 
technique dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau; consultation technique dans 
le domaine du traitement et de la purification de l'eau offerte par Internet.

Classe 42
(4) Recherche et analyse en bactériologie, en biochimie et en chimie, services de contrôle de la 
qualité de l'eau, analyse de la qualité de l'eau de piscine et de spa, services de consultation dans 
les domaines de la recherche et de l'analyse en bactériologie, en biochimie et en chimie, services 
de consultation dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau, services de 
consultation dans le domaine de l'analyse de la qualité de l'eau, services scientifiques et 
technologiques, nommément essais et analyses dans le domaine de l'identification et de la 
quantification de cellules algales dans l'eau pour confirmer l'efficacité de certains algicides, 
services de génie dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau, tous les services 
susmentionnés offerts en ligne par Internet et par une base de données; services de recherche en 
zoologie.

Classe 44
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(5) Services de gestion de l'eau, en l'occurrence services d'aquaculture, nommément application 
sur mesure d'herbicides et d'algicides pour le contrôle de la végétation aquatique; 
empoissonnement, en l'occurrence services d'aquaculture, nommément production et élevage de 
poissons dans un environnement aquatique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88752629 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 2,020,739  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1522864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinosa S.p.A.
Via Tirso n°23
I-81030 Castel Volturno (CE)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bison est brun 
clair, la corne est blanche, et le mot SPINOSA est brun foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPINOSA figurant dans la marque de commerce 
est PRICKLY.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; lait; viandes; fruits et légumes 
en conserve, champignons séchés, huiles alimentaires et graisses alimentaires, blancs d'oeuf 
liquides, oeufs liquides; poissons, fruits de mer et mollusques; oeufs d'oiseaux; soupes et fonds, 
extraits de viande; bâtonnets de mozzarella; fromages frais non affinés; succédanés de fromage; 
fromage de lait caillé.
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 Numéro de la demande 2,021,290  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two-Brain Business Incorporated 
9828 Highway 638
Echo Bay
ONTARIO
P0S1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO-BRAIN BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel électroniques, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
guides de référence, documents techniques, formulaires personnalisables, vidéos et balados, tous 
sous forme de fichiers numériques et tous pour l'enseignement, la formation, le coaching et le 
mentorat dans les domaines de l'entraînement physique et de la gestion des affaires; logiciels, 
nommément applications mobiles éducatives et logiciels proposant du matériel d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique et de la gestion des affaires;

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
guides de référence, documents techniques et formulaires personnalisables, tous pour 
l'enseignement, la formation, le coaching et le mentorat dans les domaines de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services d'élaboration de stratégies d'affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de conférences 
et d'ateliers pour particuliers et groupes dans les domaines de l'entraînement physique et de la 
gestion des affaires; services éducatifs, nommément offre de coaching et de mentorat pour 
particuliers et groupes dans les domaines de l'entraînement physique et de la gestion des affaires; 
distribution de publications et de matériel imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de guides de référence, de documents techniques et de formulaires 
personnalisables, tous pour l'enseignement, la formation, le coaching et le mentorat dans les 
domaines de l'entraînement physique et de la gestion des affaires; offre d'accès en ligne à des 
publications et à du matériel électroniques non téléchargeables, nommément à des livres, à des 
magazines, à des bulletins d'information, à des guides de référence, à des documents techniques, 
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à des formulaires personnalisables, à des vidéos, à des balados et à des blogues, tous pour 
l'enseignement, la formation, le coaching et le mentorat dans les domaines de l'entraînement 
physique et de la gestion des affaires.

Classe 42
(3) Offre d'accès en ligne à des logiciels non téléchargeables, nommément à des applications 
mobiles éducatives non téléchargeables et à des logiciels non téléchargeables proposant du 
matériel d'instruction et d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique et de la 
gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 2,021,437  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTEREY VANILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,021,588  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1523830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIXS S.R.L.
VIA II GIUGNO, No. 28/C
I-48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures à usage médical; semelles de vélo à usage médical; semelles de moto à 
usage médical; bandes de compression des mollets pour le sport à usage médical; chaussettes 
longues de compression pour le sport à usage médical; chaussettes courtes de compression pour 
le sport à usage médical; leggings de compression pour le sport à usage médical.

 Classe 25
(2) Vêtements de vélo; hauts de sport; sous-vêtements de sport, nommément caleçons, boxeurs, 
soutiens-gorge, knickers; sous-vêtement techniques pour le sport; sous-vêtements techniques; 
culottes garçonnes avec coussinet pour le vélo, nommément sous-vêtements de vélo; vêtements 
imperméables pour le sport; couches de base pour le sport, nommément vêtements de dessous; 
hauts sans manches (sous-vêtements) pour le sport; hauts (sous-vêtements) pour le sport; gilets 
de corps coupe-vent pour le sport; vêtements coupe-vent en jersey pour le sport; vêtements en 
jersey pour le sport; hauts en jersey pour le sport; hauts coupe-vent en jersey pour le sport; 
pantalons en jersey pour le sport; pantalons pour le sport; caleçons longs pour le sport; caleçons 
longs à chamois, nommément caleçons; pantalons coupe-vent avec coussinet pour le vélo, 
nommément pantalons coupe-vent; leggings avec coussinet pour le vélo; combinaisons de sport; 
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vestes de sport; vestes de sport coupe-vent; mantes de sport; mantes de sport imperméables; 
mantes de sport coupe-vent; gilets de sport; gilets de sport coupe-vent; hauts sans manches pour 
le sport; hauts sans manches coupe-vent pour le sport; combinaisons de sport imperméables; 
sous-cols coupe-vent imperméables, nommément cache-cous coupe-vent imperméables; sous-
casques de sport, nommément bonnets; sous-casques coupe-vent de sport, nommément bonnets 
coupe-vent; sous-casques de sport imperméables, nommément bonnets hydrofuges; shorts de 
sport; leggings de sport; couvre-chaussures de sport; couvre-chaussures de sport imperméables; 
couvre-chaussures de sport coupe-vent imperméables; cache-oreilles de sport; jambières de 
sport; supports de mollet pour le sport; chaussettes longues pour le sport; chaussettes courtes 
pour le sport; chaussettes de sport imperméables; chaussettes longues rembourrées pour le sport; 
casquettes; bonnets; bandeaux; visières pour le sport; étoles; foulards tubulaires; cache-oreilles; 
vêtements imperméables, nommément vêtements de vélo, hauts de sport, sous-vêtements, 
shorts, pantalons, vestes, leggings; bonneterie; chaussettes; tee-shirts; sous-vêtements; sous-
vêtements, nommément caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, knickers; cols; sous-casques, 
nommément bonnets, casquettes de vélo; socquettes; chaussettes invisibles; mantes; vestes.

 Classe 28
(3) Protège-coudes pour le sport; protège-genoux pour le sport; butées de billard; butées de 
quilles; protège-corps pour le sport; protège-dos, nommément protège-dos pour le sport; protège-
épaules, nommément épaulières pour le sport; plastrons pour le sport; protections pour le vélo, 
nommément coussinets de protection pour le vélo; supports athlétiques pour hommes; ruban pour 
les poignées de guidon, nommément guidoline pour le vélo; gants de sport; sous-gants de sport; 
gants de sport imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000040062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,443  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX450h+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,022,531  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA LAVENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,022,676  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1525102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENEL S.P.A.
Viale Regina Margherita, 137
I-00198 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JuicePass
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Prises électriques; applications logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour la régulation et la surveillance de la consommation d'énergie, applications 
logicielles éducatives et didactiques téléchargeables dans le domaine de la gestion de l'énergie, 
applications logicielles téléchargeables pour la surveillance à distance de la consommation 
d'énergie, applications logicielles pour le suivi, la surveillance, l'analyse et la communication 
d'information sur la consommation d'énergie provenant de véhicules électriques; systèmes de 
recharge de véhicules électriques, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques; 
bornes de recharge pour véhicules électriques et autre équipement de recharge et de commande 
de véhicule électrique, nommément cordons de recharge de batterie, prises de courant de 
recharge, cache-prises électriques; régulateurs de charge pour véhicules électriques; redresseurs 
de courant; modules redresseurs; chargeurs pour batteries de véhicule électrique; accumulateurs, 
chargeurs secteur, nommément batteries électriques pour véhicules électriques, accumulateurs 
pour véhicules, accumulateurs électriques pour le stockage d'énergie utilisée dans les batteries 
rechargeables, batteries électriques pour bornes de recharge pour véhicules électriques; câbles 
électriques pour véhicules; logiciels pour la gestion de bornes de recharge pour véhicules 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, nommément logiciels permettant aux clients 
de voir et de payer des factures pour la recharge de véhicules électriques, logiciels pour la gestion 
de bornes de recharge pour véhicules électriques pour la recharge de véhicules électriques, 
nommément pour la mesure de la consommation d'énergie électrique; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes porte-monnaie codées, cartes de débit codées, cartes de crédit 
codées, cartes de paiement prépayées codées.

Services
Classe 35
(1) Services d'enregistrement de données statistiques, nommément enregistrement de données 
statistiques dans le domaine de la consommation d'énergie provenant de véhicules électriques; 
comptabilité de contrôle des coûts; gestion informatisée de fichiers; services de facturation dans le 
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domaine de l'énergie; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de 
vérification comptable; gestion de bases de données.

Classe 36
(2) Services de télépaiement, nommément services de paiement pour la recharge de véhicules 
électriques; émission de cartes prépayées et de jetons de valeur, nommément émission de cartes 
porte-monnaie magnétiques codées, émission de cartes-cadeaux prépayées, émission de cartes 
de paiement prépayées codées.

Classe 37
(3) Services de recharge pour véhicules électriques; services de recharge de véhicules 
électriques; services de ravitaillement en carburant et entretien de stations-service pour la 
recharge de véhicules électriques; offre d'information sur la réparation ou l'entretien d'équipement 
de station-service; offre d'information ayant trait à l'emplacement de bornes de recharge de 
véhicules électriques; offre d'information ayant trait à des bornes de recharge pour véhicules 
électriques; offre d'information ayant trait à des stations-service pour le ravitaillement en carburant 
et l'entretien de véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000027894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,062  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYLVEMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; 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; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,651  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drydrinker Ltd
57 Canbury Park Road
Kingston, KT2 6LQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEROHERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; porters; stouts; ales; lagers; cidres non alcoolisés et sans alcool; bières, porters, stouts, 
ales, lagers (y compris des versions sans alcool et à faible teneur en alcool), cidres non alcoolisés 
et sans alcool, boissons non alcoolisées et sans alcool contenant ces produits, tous vendus dans 
des regroupements, des emballages, des boîtiers et des boîtes, y compris des produits variés.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre de type scrumpy; boissons alcoolisées contenant de la bière, de la porter, de la 
stout, de l'ale ou de la lager; boissons alcoolisées contenant du cidre ou du cidre de type scrumpy; 
cidre, cidre de type scrumpy, y compris des versions à faible teneur en alcool, boissons 
alcoolisées contenant de la bière, de la porter, de la stout, de l'ale ou de la lager, boissons 
alcoolisées contenant du cidre ou du cidre de type scrumpy, vendues dans des regroupements, 
des emballages, des boîtiers et des boîtes, y compris des produits variés. .

Services
Classe 43
Débit de boissons, bar à cocktails, bar à vin, bar, hôtel, restaurant, cafétéria, services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets et services de traiteur; services d'hébergement hôtelier; 
réservation et organisation d'hébergement hôtelier (offre d'aliments, de boissons et d'hébergement 
temporaire) et services de traiteur pour des réunions, des conférences, des évènements de 
réseautage d'affaires et des expositions; offre d'information dans le domaine des restaurants, des 
bars, des cafés et des clubs, y compris critiques, évaluations et recommandations de restaurants, 
cette information étant aussi offerte par des sites Web qui sont utilisés de façon interactive par les 
visiteurs de ces restaurants, ceux-ci ayant aussi le droit de formuler des critiques.
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 Numéro de la demande 2,024,503  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Irving Consumer Products Limited
300 Union Street
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN HOME, HEALTHY HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier.
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 Numéro de la demande 2,024,655  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group Canada Ltd.
1 Prologis Boulevard
Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5W0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Information et conseils concernant la préparation des repas; préparation des repas pour les 
hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de soins de longue durée, les 
maisons de repos, les résidences pour retraités et les établissements pour personnes âgées; 
fournir des informations et des conseils pour la commande de repas préparés; fournir des 
informations et des conseils pour la commande de repas préparés pour les patients et les 
résidents des hôpitaux, des établissements de soins de santé, des maisons de soins de longue 
durée, des maisons de repos, des résidences pour retraités et des établissements pour personnes 
âgées; fourniture de repas aux patients et aux résidents d'hôpitaux, d'établissements de soins de 
santé, de maisons de soins de longue durée, de maisons de repos, de résidences pour retraités et 
d'établissements pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 2,024,687  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merdiye Yankin
561 Donegani ave
Pointe Claire
Montreal
QUEBEC
H9R2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques; sous-
nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; extraits de plantes 
et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; collagène 
utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication 
de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; son de riz fermenté pour la 
fabrication de cosmétiques; acide glutamique utilisé comme matière première pour la fabrication 
de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication 
de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état 
brut pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; agents 
mouillants pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 02
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(2) Colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication de cosmétiques; 
agent colorant pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(3) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions 
anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; 
cristaux de bain à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en 
poudre à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; 
craie à usage cosmétique; cosmétiques jouets; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
lait nettoyant à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de 
cacao à usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de 
bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits 
cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de 
coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche pendant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
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à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; 
laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, 
de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les 
yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage à usage cosmétique; cache-oeil en gel à usage cosmétique; paniers-
cadeaux contenant des cosmétiques; brillant à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings à 
usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; 
huile de chanvre à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; huile de lavande à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions pour la réduction de la cellulite à 
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; lait à 
usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles à usage 
cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes 
humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; crème au rétinol à usage 
cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; poudre 
compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; pommades en bâton à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage 
cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; crèmes 
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solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; toniques à usage 
cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 04
(4) Huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; cire d'abeille pour la 
fabrication de cosmétiques; 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; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; huile minérale 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 08
(5) Appareils d'électrolyse à usage cosmétique.

 Classe 11
(6) Réfrigérateurs à cosmétiques.

 Classe 16
(7) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(8) Sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques vendus vides; pochettes à cosmétiques.

 Classe 21
(9) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de 
la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; offre de services d'achat à 
domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; vente en gros 
de cosmétiques.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétique; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,025,383  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1527907

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puzzle Duo Articulo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux ; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux nommément jeux éducatifs pour enfants composés de pièces à 
assembler ; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à 
pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de 
questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de 
table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets 
pour bébés pourvus d'une anneau de dentition; hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); 
figurines en plastique modelées (jouets); décors (jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, 
pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches 
(jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de 
construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le bain; jouets de construction emboîtables; 
tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); boîtes à musique (jouets); maisons pour 
enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous forme de faux aliments; blocs de 
construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à usage éducatif; jouets d'éveil à 
activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le développement des enfants en bas-
âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles de jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,390  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1527934

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42 rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
figuratifs sont blancs et le fond est bleu (Pantone Bleu Process). Pantone est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 29

Fromages, beurre, lait, yaourts; produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,391  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1527926

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42 rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
figuratifs sont blancs et le fond est bleu (Pantone Bleu Process). Pantone est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 29

Fromages, beurre, lait, yaourts; produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596122 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,441  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg ZH
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDT HONEYMOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédanés de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre, confiseries en 
succédanés de sucre, bonbons et confiseries au chocolat; chocolat; crème glacée, sorbets et 
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop doré; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, 
épices, herbes du jardin conservées; vinaigre, sauce au chocolat; glace à rafraîchir.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
736113 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 440

 Numéro de la demande 2,025,480  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1527476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEURAXPHARM HOLDCO IBERIA, S.L.
AV. Barcelona, 69
E-08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques à usage médical pour le traitement des maladies du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
maladies du système nerveux central; produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes sanitaires; substances et 
produits alimentaires diététiques à usage médical, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances et 
produits alimentaires diététiques à usage médical, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour animaux, 
additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires minéraux et suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux, suppléments protéinés pour animaux; suppléments 
diététiques pour humains, nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
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pansements adhésifs, pansements chirurgicaux, pansements médicaux, bandages pour 
pansements, gaze pour pansements, pansements stériles; matériaux d'obturation dentaire; 
matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants 
pour appareils et instruments médicaux, désinfectants tout usage, savon désinfectant; produits 
pour éliminer les ravageurs, produits pour repousser les ravageurs; herbicides; fongicides.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence travaux de recherche médicale 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central, publications 
électroniques téléchargeables, nommément publications médicales électroniques, périodiques 
électroniques.

 Classe 16
(3) Papier; carton; produits d'impression, nommément papier d'impression; livres; journaux; 
magazines (publications); périodiques; matériel didactique et matériel pédagogique, nommément 
manuels, livres, feuilles de travail, cahiers d'exercices, livres éducatifs dans le domaine de la 
recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central; 
panneaux publicitaires imprimés en papier, matériel promotionnel imprimé dans le domaine de la 
recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central; 
brochures; catalogues; dépliants; papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; formulaires 
imprimés, nommément matériel imprimé et publications imprimées dans le domaine de la 
recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central; 
feuilles, pellicules et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau et la maison, rubans adhésifs pour le bureau et la maison.

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services d'intermédiation 
commerciale, nommément médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, 
services d'intermédiation commerciale concernant la vente de produits pharmaceutiques, de 
suppléments, de produits médicaux et alimentaires pour le traitement des maladies du système 
nerveux central; agences d'importation et d'exportation; services de vente au détail et en gros en 
magasin et par un réseau de communication en ligne sur Internet de produits médicaux et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, de produits 
hygiéniques et sanitaires à usage médical, nommément de serviettes hygiéniques, de tampons 
hygiéniques, de serviettes sanitaires; gestion d'entreprises commerciales; publicité sur des 
produits pharmaceutiques de tiers; services d'administration des affaires, aide commerciale à la 
gestion des affaires; tâches administratives, nommément location d'appareils et de matériel de 
bureau, services de recrutement de personnel de soutien administratif, location de matériel de 
bureau.

Classe 41
(2) Publication d'imprimés, publication de documents imprimés, nommément publication de 
revues, publication de périodiques électroniques en ligne, publication de journaux, de magazines 
et de périodiques dans le domaine de la recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des 
maladies du système nerveux central; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de journaux, de magazines et de périodiques dans le domaine de la recherche 
médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central; organisation 
et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans le domaine de la recherche médicale pour le 
diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central; formation sur la manipulation 
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d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire, formation dans le 
domaine de la recherche médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du système 
nerveux central; divertissement, nommément divertissement sous forme de spectacles de danse, 
divertissement sous forme de parc d'attractions, divertissement sous forme d'émissions de 
nouvelles télévisées, offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives dans le domaine de la 
recherche médicale pour le traitement des maladies du système nerveux central; organisation et 
gestion de congrès dans le domaine de la recherche médicale pour le traitement des maladies du 
système nerveux central; organisation et gestion de conférences et de séminaires dans le 
domaine de la recherche médicale pour le traitement des maladies du système nerveux central.

Classe 42
(3) Recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système nerveux central; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques; services de laboratoire de recherche médicale ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; services scientifiques, nommément 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la recherche 
médicale pour le diagnostic et le traitement des maladies du système nerveux central.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; offre d'information et de conseils dans le domaine de la santé 
concernant le traitement des maladies du système nerveux central; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.
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 Numéro de la demande 2,026,015  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeya USA Corporation
270 Baker Street
Suite 200
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants isothermes pour boissons; gourdes vendues vides.
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 Numéro de la demande 2,026,500  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland DrIve
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESAR SIMPLY CRAFTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,026,673  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1368230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grebe Yury Ivanovich
Borisovskiye Prudi str., hse 5,
korp. 1, app. 212
RU-115211 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Roulements, à savoir pièces de machine; accessoires pour chaudières de moteur; tambours, 
nommément tambours de levage, tambours de fraisage, tambours de machine à laver; dévidoirs, 
nommément dévidoirs comme pièces de machine pour métiers à tisser, pour machines à dévider 
le papier, pour machines à dévider le fil; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; valves, à 
savoir pièces de machine; membranes de pompe; capots, nommément capots comme pièces de 
machine pour automobiles, pour bateaux, pour motos; roues pour machines, nommément pour 
machinerie industrielle; roues libres, nommément pour hélicoptères, pour botteleuses mécaniques, 
pour fauteuils roulants électriques, non conçues pour les véhicules terrestres; segments de piston; 
bagues d'arrêt de graisse, nommément pour mobilier; convoyeurs à courroie; convoyeurs 
[machines]; boîtiers, nommément boîtiers de machine à laver, boîtiers de lave-vaisselle, boîtiers 
de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile, corps de palier, à savoir pièces de 
machine; volants de machine; rouages de machine, nommément pour machinerie industrielle; 
dispositifs d'alimentation, nommément dispositifs d'alimentation pour carburateurs, dispositifs 
d'alimentation en pâte, dispositifs d'alimentation en poudre, dévidoirs; embrayages, nommément 
pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; paliers de roulement pour 
machines; axes pour machines; paliers à roulement pour machines; roulements à rouleaux, 
nommément pour machinerie industrielle, pour machines, pour courroies transporteuses; 
roulements à graissage automatique; paliers pour arbres de transmission; roulements à billes, 
nommément pour plaques tournantes, pour disques durs, pour patins à roulettes; pistons pour 
amortisseurs [pièces de machine]; pistons [pièces de machine ou de moteur]; pistons pour 
cylindres; appareils de nettoyage à vapeur, nommément nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
leviers de commande, à savoir pièces de machine, non conçus pour les appareils de jeu; bagues à 
billes pour roulements; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; accouplements d'arbres [machines]; 
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tables pour machines, nommément pour machines à coudre, pour machinerie à moteur; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques; filtres, nommément filtres à 
air comme pièces de machine et de moteur; cylindres pour machines; vérins pneumatiques; 
navettes, à savoir pièces de machine; joints universels, nommément joints de cardan; poulies, 
nommément poulies à courroie pour machines, à savoir pièces de machine, poulies folles, à savoir 
pièces de machine, poulies en métal, à savoir pièces de machine; cartouches pour machines de 
filtrage, nommément pour machines à laver.

 Classe 17
(2) Substances plastiques mi-ouvrées; matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de blocs pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous 
forme de feuilles pour la fabrication; pièces vierges en plastique pour la production de pièces de 
machine, nommément produits en plastique extrudé sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles, de tubes à usage général pour l'industrie ou la fabrication; matériaux 
composites à base de substances plastiques, nommément plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; matériaux composites à base de matières plastiques extrudées sous forme de tubes 
pour la fabrication; matériaux composites à base de matières plastiques extrudées sous forme de 
tiges pour la fabrication; matériaux composites à base de matières plastiques extrudées sous 
forme de blocs pour la fabrication; matériaux composites à base de matières plastiques extrudées 
sous forme de feuilles pour la fabrication; pièces vierges de matériaux composites à base de 
substances plastiques pour la production de pièces de machine, nommément produits en 
plastique compact sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication.
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 Numéro de la demande 2,026,827  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1529572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petal & Pup Pty Ltd
23 Links Avenue North
Eagle Farm QLD 4009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL + PUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Information téléchargeable, nommément publications électroniques, à savoir livres et 
magazines, ainsi qu'enregistrements vidéo, portant sur la mode, les vêtements et la musique; 
logiciels d'application téléchargeables pour regarder et écouter des enregistrements vidéo de films 
et de musique ainsi que des enregistrements audio de musique sur des tablettes numériques et 
des téléphones intelligents; lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jupes, robes, blouses, chemises, tee-shirts, polos, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, collants, jambières, jeans, pantalons shorts, combinaisons-pantalons, 
cardigans, vestes, manteaux, imperméables, chaussettes, vestes sans manches, manteaux sans 
manches, gilets, cravates, vestes sans manches, nommément cache-cous, manches d'appoint, 
nommément vêtements semblables à des manches portés sur les bras pour les garder au chaud, 
cache-oreilles, vêtements de plage, manteaux de plage, cache-maillots, blousons de plage, 
pyjamas de plage, peignoirs de plage, paréos, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de 
bain, shorts de bain, sarongs, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements, gilets, 
bonneterie, pantalons de yoga, chandails de yoga, vêtements de sport, nommément hauts de 
sport, pantalons de sport, chandails, chasubles, chandails molletonnés, hauts en molleton, 
pantalons en molleton, shorts en molleton, foulards, gants, mitaines et vêtements de sport, 
nommément chandails molletonnés, leggings, vestes, chaussettes, hauts courts et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, chaussures de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2063714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,855  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1529393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynosure, LLC
5 Carlisle Road
Westford MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux lumineux pour le traitement de la peau, nommément appareils à diodes 
électroluminescentes pour la chirurgie plastique et le traitement médical, chirurgical, 
dermatologique et cosmétique de la peau, du visage et du corps ainsi que pour l'augmentation de 
la production de collagène du corps humain; appareils laser, nommément appareils pour tonifier le 
visage et le corps, y compris pour le traitement de la cellulite, lasers pour la chirurgie plastique et 
le traitement médical, chirurgical, dermatologique et cosmétique de la peau, du visage et du corps; 
appareils à diode laser, nommément appareils pour tonifier le visage et le corps, y compris pour le 
traitement de la cellulite, pour la chirurgie plastique et le traitement médical, chirurgical, 
dermatologique et cosmétique de la peau, du visage et du corps; appareils à lumière intense 
pulsée (IPL), nommément appareils pour tonifier le visage et le corps, y compris pour le traitement 
de la cellulite, pour la chirurgie plastique et le traitement médical, chirurgical, dermatologique et 
cosmétique de la peau, du visage et du corps, nommément appareils fonctionnant à la lumière 
émettant principalement de la lumière pulsée pour faire des interventions de traitement esthétique 
de la peau (autres que des ablations); dispositifs médicaux lumineux pour le traitement de la peau, 
nommément appareils à diodes électroluminescentes pour l'augmentation de la production de 
collagène du corps humain ainsi que pour l'ablation, la vaporisation, la restructuration et la 
coagulation de tissus mous; dispositifs médicaux lumineux pour le traitement de la peau, 
nommément appareils à diodes électroluminescentes pour l'augmentation de la production de 
collagène du corps humain et le traitement des mélasmes, des stries, des cicatrices, des cicatrices 
d'acné, des cicatrices opératoires, des cicatrices hypertrophiques, des rides, des rides 
d'expression, des sillons, des ridules, des irrégularités dans la texture, des lésions pigmentées 
bénignes, des lésions vasculaires, des taches pigmentées irrégulières, de la chéilite actinique, des 
chéloïdes, des verrues, des acrochordons, des acrochordons anaux, des kératoses, des 
tatouages, et pour les procédures visant à réduire le volume des tumeurs bénignes et des kystes 
et à traiter les lésions superficielles de la peau; appareils lumineux, nommément dispositifs à 
lumière pulsée pour l'élimination des poils superflus (traitement esthétique autre qu'une ablation), 
pour la réduction permanente de la pilosité et pour le traitement de la pseudofolliculite.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88640955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,973  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yansheng Xiao
102, Bldg. 26, Zhuyuan Community
St. Meiling, Jinjiang
Fujian, 362200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIALGOSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes immergées à DEL pour aquariums; ampoules d'éclairage; lampes électriques; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes sur pied; 
lampes germicides pour la purification de l'air; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs grand 
angle; abat-jour; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; diffuseurs 
d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes solaires; 
projecteurs de scène; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares de 
véhicule.
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 Numéro de la demande 2,027,351  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mister Moose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; toques de cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises en 
molleton; chapeaux en fourrure; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; chapeaux en 
tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux en papier pour 
utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; 
maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; vestes-
chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons 
et tout-petits; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches 
courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; 
tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; ouchankas [chapeaux 
en fourrure]; gilets; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau 
en bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à 
papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes 
enrobées de sucre; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; bonbons au 
chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; chocolat pour confiseries et pain; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; bretzels nappés 
de chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés 
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de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; barbe à papa; chocolat fourré; chocolats fourrés; 
bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud; friandises glacées; chocolat au lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons à base de fécule (ame); 
bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au 
caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,027,540  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moose Cakes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; toques de cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chapeaux de mode; chemises en 
molleton; chapeaux en fourrure; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; chapeaux en 
tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans 
manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chapeaux en papier pour 
utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; 
maillots de rugby; chapeaux en carex (sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; vestes-
chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons 
et tout-petits; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à manches 
courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; 
tee-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; hauts-de-forme; ouchankas [chapeaux 
en fourrure]; gilets; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 30
(2) Gâteau aux amandes; gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; gâteaux aux amandes; 
chocolat de cuisson; chocolat mi-sucré; bonbons au caramel écossais; bonbons au caramel 
écossais; pâte à gâteau; pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau 
en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau en papier de 
riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en gaufrettes; 
décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en 
sucre filé; décorations à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à 
gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; 
glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparations à 
gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles 
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pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre 
ou de riz soufflé [okoshi]; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; 
bonbons; bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; barres de friandises; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; barbe à papa; sucre 
candi; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
caramel; bonbons au cacao; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; pommes enrobées 
de sucre; gâteaux au fromage; gâteaux au fromage; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées 
de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chocolats fourrés à la liqueur; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la 
pâte de piment fort fermentée [topokki]; barbe à papa; barbe à papa; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [Rakugan]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [Rakugan]; décorations à gâteau 
comestibles; décorations à gâteau comestibles; chocolat fourré; chocolat fourré; chocolats fourrés; 
chocolats fourrés; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; 
gâteaux au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; 
gâteaux aux fruits; gâteaux aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons à la gelée de fruits; 
gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; gâteaux de riz glutineux enrobés 
de poudre de haricots [injeolmi]; chocolat chaud; chocolat chaud; friandises glacées; friandises 
glacées; gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; gâteaux glacés; 
gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la vapeur 
japonais (mushi-gashi); gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); chocolat au lait; chocolat au 
lait; gâteaux de lune; gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; petits 
fours; petits fours; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz 
gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; gâteaux 
éponges; gâteaux éponges; bonbons à base de fécule (ame); bonbons à base de fécule (ame); 
bonbons sans sucre; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons allégés en sucre; 
gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; sucreries 
sous forme de bonbons; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais; bonbons 
au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,027,945  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1530580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24  
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neuro B-Formula
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément acides aminés, antioxydants, fibres alimentaires, oligo-
éléments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, 
produits à base de chanvre, produits à base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de 
symbiotiques, algues, champignons médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de 
graines de lin moulues, lécithine, graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines 
en poudre, poudre de vin rouge, gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, 
herbe de blé, huile de poisson, coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de 
grenade, extraits de citrouille, extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, 
chou palmiste, romarin, ashwagandha; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le développement du 
cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le 
contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, pour la santé et le 
bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du cholestérol, pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et l'équilibre 
intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, produits 
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nettoyants antiseptiques, produits nettoyants pour verres de contact, produits de nettoyage gastro-
intestinal, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, gels nettoyants médicamenteux 
pour les dents, nettoyants pour la bouche, ainsi que préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, notamment produits 
diététiques pour une alimentation équilibrée à usage médical et vétérinaire, nommément substituts 
de repas en barre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires en barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser une alimentation équilibrée et pour la santé et le bien-être en général, 
additifs alimentaires pour préparations vétérinaires, suppléments alimentaires à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires pour animaux; amidon à usage diététique, amidon à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux à usage médical, notamment antioxydants pour les 
humains et les animaux à usage médical; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; substituts 
de repas en poudre pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux composés principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments, à usage médical; préparations vitaminiques; préparations pour faire 
des boissons diététiques médicamenteuses, nommément suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; préparations pour faire des 
boissons diététiques médicamenteuses, nommément sirops et aromatisants à base de plantes, 
ainsi qu'additifs nutraceutiques pour faire des boissons diététiques médicamenteuses pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour 
le développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration du métabolisme, 
pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; boissons 
à usage médical, nommément tisanes et boissons contenant ce qui suit : acides aminés, 
antioxydants, fibres alimentaires, oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, produits à base de chanvre, produits à 
base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de symbiotiques, algues, champignons 
médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines en poudre, poudre de vin rouge, 
gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, herbe de blé, huile de poisson, 
coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de grenade, extraits de citrouille, 
extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, chou palmiste, romarin, 
ashwagandha; boissons à usage médical, nommément tisanes et boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le 
développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
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pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du 
métabolisme; boissons à usage médical, nommément tisanes pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 11025
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,947  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1530804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24  
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earth-Salt Business plus GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément acides aminés, antioxydants, fibres alimentaires, oligo-
éléments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, 
produits à base de chanvre, produits à base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de 
symbiotiques, algues, champignons médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de 
graines de lin moulues, lécithine, graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines 
en poudre, poudre de vin rouge, gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, 
herbe de blé, huile de poisson, coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de 
grenade, extraits de citrouille, extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, 
chou palmiste, romarin, ashwagandha; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le développement du 
cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le 
contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, pour la santé et le 
bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du cholestérol, pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et l'équilibre 
intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, produits 
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nettoyants antiseptiques, produits nettoyants pour verres de contact, produits de nettoyage gastro-
intestinal, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, gels nettoyants médicamenteux 
pour les dents, nettoyants pour la bouche, ainsi que préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, notamment produits 
diététiques pour une alimentation équilibrée à usage médical et vétérinaire, nommément substituts 
de repas en barre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires en barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser une alimentation équilibrée et pour la santé et le bien-être en général, 
additifs alimentaires pour préparations vétérinaires, suppléments alimentaires à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires pour animaux; amidon à usage diététique, amidon à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux à usage médical, notamment antioxydants pour les 
humains et les animaux à usage médical; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; substituts 
de repas en poudre pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux composés principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments, à usage médical; préparations vitaminiques; préparations pour faire 
des boissons diététiques médicamenteuses, nommément suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; préparations pour faire des 
boissons diététiques médicamenteuses, nommément sirops et aromatisants à base de plantes, 
ainsi qu'additifs nutraceutiques pour faire des boissons diététiques médicamenteuses pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour 
le développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration du métabolisme, 
pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; boissons 
à usage médical, nommément tisanes et boissons contenant ce qui suit : acides aminés, 
antioxydants, fibres alimentaires, oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, produits à base de chanvre, produits à 
base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de symbiotiques, algues, champignons 
médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines en poudre, poudre de vin rouge, 
gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, herbe de blé, huile de poisson, 
coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de grenade, extraits de citrouille, 
extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, chou palmiste, romarin, 
ashwagandha; boissons à usage médical, nommément tisanes et boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le 
développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
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pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du 
métabolisme; boissons à usage médical, nommément tisanes pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 11033
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,003  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1530148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARCATO S.P.A.
Via Rossignolo 12
I-35011 CAMPODARSEGO (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MARCATO en caractères non standard et d'éléments visuels, 
comme le montre le logo ci-joint.

Produits
 Classe 07

(1) Machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires.

 Classe 21
(2) Machines à pâtes alimentaires manuelles; ustensiles de cuisine pour la préparation, la coupe 
et la cuisson de pâtes alimentaires, de pizza, de pain et de biscuits, nommément séchoirs à pâtes, 
fourchettes de service pour pâtes alimentaires, distributeurs d'ingrédients alimentaires en poudre à 
usage domestique, moules à pâtes alimentaires et à biscuit, moules de cuisine, moules à raviolis, 
tampons à biscuits, tampons à pâtes alimentaires, tampons à raviolis, rouleaux à pâtisserie, 
planches à découper, plaques à biscuits, pierres à pizza, planches à pain, batteurs d'aliments non 
électriques, batteurs non électriques pour pâtes alimentaires, presses à pâtes alimentaires, à 
raviolis et à biscuits non électriques et outils de coupe non électriques, à savoir emporte-pièces 
pour la pâte à pizza, la pâte à biscuits, la pâte à pain, la pâte à pâtisserie, les pâtisseries, les 
biscuits et les biscuits secs; ustensiles de cuisine; contenants de cuisine, nommément contenants 
pour aliments.

Services
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Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris en ligne, de machines électriques pour la 
fabrication de pâtes alimentaires, de machines à pâtes alimentaires manuelles, d'ustensiles de 
cuisine, de contenants de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000086964 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  2,028,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 464

 Numéro de la demande 2,028,071  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1530925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOM IMAGE STUDIO S.P.A.
Via Galvano Fiamma 18
I-20129 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Production de contenu photographique; photographie; services de photographie numérique; 
services d'information sur la photographie; publication et conception de contenu photographique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000010219 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,154  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1530507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Production Printing Netherlands B.V.
Van der Grintenstraat 10
NL-5914 HH Venlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation concernant l'utilisation de systèmes de commande, nommément de 
matériel informatique, pour systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement et de post-
traitement d'imprimés, offerts par infonuagique; services de consultation concernant l'utilisation de 
logiciels pour systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement et de post-traitement 
d'imprimés, offerts par infonuagique; services d'information concernant l'utilisation de systèmes de 
commande, nommément de matériel informatique, pour systèmes d'impression et pour appareils 
de prétraitement et de post-traitement d'imprimés, offerts par infonuagique; services d'information 
concernant l'utilisation de logiciels pour systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement 
et de post-traitement d'imprimés, offerts par infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, pour le secteur 
de l'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407094 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,323  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1121055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackmagic Design Pty Ltd.
11 Gateway Court
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement pour le traitement, la commutation et le montage vidéo, nommément matériel 
informatique, tableaux de commande, châssis modulaires pour mélangeurs vidéo, mélangeurs 
vidéo pour la production vidéo, le traitement vidéo et le montage.
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 Numéro de la demande 2,028,640  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSAN Inc.
23-26, Sudongnonggong-gil, Sudong-myeon, 
Hamyang-gun
Gyeongsangnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-LAVA SALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Saumure de cuisine; sel de cuisine; herbes séchées à usage alimentaire; sel comestible; café 
instantané; nouilles instantanées; sel; sel pour la conservation des aliments; pâtes de crevettes; 
sauce soya; sel de table; thé.
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 Numéro de la demande 2,028,959  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 
SOCIETY OF CANADA
393 University Avenue Suite 1701
Toronto
ONTARIO
M5G1E6

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA RANDO RÉVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et information au sujet des causes, du diagnostic, du traitement et de 
la guérison de la sclérose latérale amyotrophique au moyen de campagnes, de bulletins 
d'information, de publications et de l'exploitation d'un site Web.

Classe 36
(2) Activités de financement et évènements sociaux, nommément évènements communautaires 
de bienfaisance et évènements sociaux communautaires pour amasser des fonds pour la 
recherche et l'éducation visant à mieux comprendre la sclérose latérale amyotrophique.

Classe 45
(3) Services de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement, 
d'information, de sources de recommandation, de formation et de groupes de soutien aux 
personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu'à leur famille, à leurs soignants et 
à leurs fournisseurs de soins de santé.
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 Numéro de la demande 2,029,237  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samkwang Glass Co., Ltd.
246 Yangjae-daero, Seocho-gu,
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; contenants pour aliments; verrerie pour boissons; verrerie de table; 
assiettes de table; boîtes en verre; boîtes à lunch; gamelles; plats et assiettes; bols en verre; 
vaisselle en verre; bocaux à conserves en verre; burettes; abreuvoirs; ensembles de contenants à 
épices; bouteilles à eau vendues vides; verre décoratif; grandes tasses; vases; verres à vin; 
tasses; verres à boire; verres droits.
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 Numéro de la demande 2,029,880  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANY COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Surmatelas.
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 Numéro de la demande 2,030,316  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interprovincial Cooperative Limited
401-22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,030,487  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HISMILE IP PTY LTD
225 Burleigh Connection Road
Burleigh Waters, QLD 4220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISMILE PAP+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 2,030,533  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zeyl Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes 
après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-
soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels 
après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage 
cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles 
après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions 
après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-
rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel 
d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; hydratants 
antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
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huiles aromatiques pour le bain; faux cils; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents à 
usage cosmétique; 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; pain de savon; 
additifs pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain à 
usage cosmétique; bombes de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de 
bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de 
bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de 
bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savons 
de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; 
bay rums 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; essence de bergamote; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; parfumerie mélangée; 
fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; 
brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage 
pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; savon 
liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage 
cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; cold-cream; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les 
cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 
boîtiers contenant du maquillage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
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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; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour 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; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; 
après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la 
cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; 
poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients 
pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies pour les ongles; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; gel 
de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux 
dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; 
crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et 
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déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; poudres de bain; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants 
pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; 
compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour des 
yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à 
usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; 
cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; 
gels colorants pour les sourcils; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour 
le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le 
visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre 
pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions 
pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le 
visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de 
beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour 
le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux sourcils; faux cils; faux 
ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; 
déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies 
pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; bain 
moussant; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les 
pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les 
pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de 
teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage 
domestique; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets 
parfumés pour coussinets pour les yeux; produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums à 
usage domestique; parfums à usage personnel; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en 
gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; brillant à usage cosmétique; savons granulés; 
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baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de 
décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et 
d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; 
produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de 
balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; 
fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; 
pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs 
capillaires; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à 
usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; ionone; 
huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de 
jasmin; eau de javel; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; javellisant à 
lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 
baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à 
lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; 
colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; traceurs 
liquides pour les yeux; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la 
peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; 
savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides 
pour bains de pieds; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la 
cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions pour durcir les ongles; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage 
pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; 
fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; crèmes 
démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; 
maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes 
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de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à 
moustache; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage 
des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des 
ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage 
cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour 
les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes 
d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; musc naturel; parfumerie naturelle; 
neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse 
pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits non médicamenteux 
de soins de la peau; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; savon en feuilles à usage personnel; timbres 
contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à 
usage cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de 
pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits 
de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; poudre compacte 
pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème 
au rétinol à usage cosmétique; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence 
de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; sachets pour parfumer le linge de 
maison; safrol; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le 
corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; 
eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; gel sculptant; algues 
pour la cosmétologie; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
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à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et 
le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits 
de débouchage d'éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon contre 
la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons à usage 
personnel; lessive de soude; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour 
poudriers; shampooing solide; pains de shampooing solide; colle à postiche à usage cosmétique; 
pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les 
cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran 
solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires 
à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire 
pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions 
solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en 
crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans 
solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles 
solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudres de talc à usage 
cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles 
bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les 
dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; 
poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins 
et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine 
pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; cendre 
volcanique pour le nettoyage; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions 
pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour l'épilation; produits de décapage 
de cire; bandes de cire pour l'épilation; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; blanc 
d'Espagne; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
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démaquillants; produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage; baumes nettoyants; trousses de soins de la peau constituées d'un 
assortiment de produits de soins de la peau non médicamenteux; sérum pour le visage; gel non 
médicamenteux pour la rétention de l'humidité et l'hydratation de la peau; écran solaire en 
vaporisateur; écran solaire en flacon compte-gouttes; fixateur en vaporisateur; produit pour le 
visage en atomiseur; masque en feuilles; masques pour le corps et masques pour la peau; sérum 
antivieillissement; bâtonnets pour l'application de maquillage; traitement pour les imperfections.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; brosses à 
cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques 
à prix réduit; franchises de distribution dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de 
cosmétiques; services de vente par correspondance de cosmétiques; recherche en marketing 
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
cosmétiques.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de magasin de 
vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,030,739  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1533185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELOVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément analyseurs de laboratoire de 
recherche pour l'analyse des niveaux hormonaux dans l'urine pour la recherche médicale dans le 
domaine de la fertilité; instruments de mesure, de détection et de surveillance pour la mesure, la 
détection et la surveillance des niveaux hormonaux dans l'urine, de données sur l'injection 
hormonale et de la croissance d'embryons dans le corps des femmes à des fins médicales dans le 
domaine de la fertilité; appareils de technologies de l'information et appareils audiovisuels, 
multimédias et photographiques à usage médical, nommément applications pour téléphones 
mobiles et plateformes logicielles pour l'échange de données médicales dans le domaine de la 
fertilité.

 Classe 10
(2) Appareils d'analyse médicale, nommément analyseurs pour l'identification d'hormones à usage 
médical dans le domaine de la fertilité; appareils de génération d'ondes ultrasoniques à usage 
médical; applicateurs pour médicaments, nommément seringues à injection; analyseurs 
automatiques pour le diagnostic médical de la stérilité; appareils de diagnostic à ultrasons à usage 
médical dans le domaine de la fertilité.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web sur Internet ou sur tout autre réseau de communication; offre 
d'accès multiutilisateur à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des 
fichiers centraux à des fins de consultation à distance, nommément à de l'information et à des 
analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de la stérilité.

Classe 44
(2) Dépistage médical; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; 
services médicaux dans le domaine de la fertilité; offre d'information ayant trait au traitement de la 
stérilité.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 787 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,030,812  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1532655

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEO
1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
F-56100 LORIENT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESEAU NEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion d'entreprises, aide à la gestion d'affaires, à la direction d'entreprises ou 
dans le processus de pilotage d'entreprises, analyses stratégiques d'affaires, services de conseil 
et d'assistance dans le domaine de la stratégie commerciale, services d'expertises en affaires, 
nommément en organisation d'entreprises et en productivité d'entreprises, conseils dans la 
conduite d'affaires commerciales, services de conseillers d'affaires commerciales pour la mise au 
point et le développement de stratégies commerciales, audits d'entreprise [analyse commerciale], 
prévisions et analyses économiques, analyses d'états financiers pour entreprises, calculs 
d'investissements et de budgets d'entreprises, conseils relatifs à la maîtrise des coûts de 
développement et de distribution des entreprises, organismes d'achats commerciaux, services de 
gestion de chaînes d'approvisionnement, services de groupement d'achats en commun, conseils 
et informations dans le domaine de l'achat et l'approvisionnement de marchandises, services de 
comparaison de prix, services d'évaluation des coûts, assistance en matière d'évaluation des 
coûts de commande, analyse coûts-avantages, analyse de prix, analyse de marché, analyse de 
marchés des matières premières dans le domaine agro-alimentaire, services de négociation et 
conclusions de transactions commerciales pour des tiers, traitement administratif de commandes 
d'achats (y compris de commandes d'achats informatisées), services de prises de commandes par 
téléphone ou par Internet pour le compte de tiers, études et analyses de marché, services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers, compilation de données 
statistiques à des fins commerciales, services de gestion de chaînes d'approvisionnement, 
services d'agences d'exportation ou d'importation, services de conseil dans le domaine de 
l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de 
l'exportation, l'ensemble des services précités n'étant pas destiné à être rendu dans le domaine 
ferroviaire ou dans le domaine d'activité d'un opérateur de télécommunications et de téléphonie.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par avion, par train, par bateau et par camion, logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à livrer des marchandises 
pour des tiers par avion, par bateau ou par camion, logistique de la chaîne d'approvisionnement et 
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services de logistique inverse consistant à stocker des marchandises pour des tiers par avion, par 
bateau ou par camion, services de déchargement et de chargement de conteneurs de 
marchandises, location d'entrepôts, distribution de colis, conseil et consultation dans le domaine 
de la logistique de transport et stockage de marchandises par avion, par bateau et par camion, 
l'ensemble des services précités n'étant pas destiné à être rendu dans le domaine ferroviaire ou 
dans le domaine d'activité d'un opérateur de télécommunications et de téléphonie.

Classe 41
(3) Organisation et conduite de formations, d'ateliers, d'ateliers de travail collaboratif dans le 
domaine de la gestion des affaires, services de coaching spécialisé dans le domaine de la gestion 
des affaires, publication, et édition de livres, de revues, de magazines, de communiqués de 
presse, de brochures, de bulletins et de publications périodiques et de journaux, publication de 
magazines sous forme électronique et non téléchargeables, l'ensemble des services précités 
n'étant pas destiné à être rendu dans le domaine ferroviaire ou dans le domaine d'activité d'un 
opérateur de télécommunications et de téléphonie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4600224 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,832  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1484258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREE FIELD INC.
Tokyo Square Garden,
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

Torréfacteurs à café; cafetières électriques à usage domestique; cafetières électriques à usage 
commercial; fours pour la torréfaction du café; torréfacteurs à café électriques à usage 
domestique; machines à café électriques à usage domestique; machines à café électriques; 
appareils électrothermiques domestiques, à usage autre que pour les soins de beauté ou 
l'hygiène, nommément bouilloires électriques, purificateurs d'eau électriques; appareils et 
installations de cuisson à usage commercial, nommément bouilloires électriques, purificateurs 
d'eau; éviers.
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 Numéro de la demande 2,030,944  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1532913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTECH GLOBAL PTE. LTD.
6-8, ONE RAFFLES PLACE
TOWER 2, #20-61
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un globe vert composé de pièces hexagonales bordées de blanc qui 
se désagrège et des mots noirs « Greentech Global » superposés à droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
globe vert composé de pièces hexagonales bordées de blanc qui se désagrège et des mots noirs 
« Greentech Global » superposés à droite.

Produits
 Classe 02

Revêtements pour utilisation sur du matériel et des cartons d'emballage contenant de la cellulose, 
nommément revêtements biosourcés résistant à l'eau, à l'huile, à l'humidité, à la graisse et à la 
vapeur, constitués de matériaux conçus pour produire moins d'effets néfastes sur l'environnement 
que les revêtements à base de pétrole, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
être utilisés par le grand public ni destinés à être vendus à celui-ci comme biens de 
consommation; revêtements à base d'eau pour utilisation sur du matériel et des cartons 
d'emballage contenant de la cellulose, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
être utilisés par le grand public ni destinés à être vendus à celui-ci comme biens de 
consommation; revêtements fonctionnels à base d'eau pour les surfaces cellulosiques de matériel 
d'emballage, nommément les substrats de papier et les substrats cellulosiques, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas conçus pour être utilisés par le grand public ni destinés à être vendus à 
celui-ci comme biens de consommation.
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Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément élaboration de solutions d'emballage dans 
le domaine des biens de consommation, y compris de l'industrie des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837280 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,955  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1532664

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Condis SA
Route de Montena 65
CH-1728 Rossens
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de la distribution ou de l'utilisation de l'électricité, à savoir les 
condensateurs de la nature de condensateurs électriques, les transformateurs électriques, les 
transformateurs haute-tension, les appareils de mesure pour transformateurs et condensateurs 
électriques, à savoir les numériseurs.

Services
Classe 37
(1) Services de construction d'usines; installation, entretien et réparation de systèmes électriques; 
fourniture de conseils concernant l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes électriques; 
services de forage pétrolier et gazier.

Classe 42
(2) Services d'ingénierie, nommément planification technique de projets et ingénierie de 
conception de systèmes électriques, arpentage de mines, ingénierie dans le domaine du stockage 
et de la distribution d'énergie, recherche et développement de nouveaux produits pour d'autres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 745827 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,031,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 489

 Numéro de la demande 2,031,011  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1532767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAEKWANG INDUSTRIAL CO., LTD.
310, Dongho-ro,
Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Fibres de plastique pour la fabrication de perruques, de toupets, de faux cheveux et de 
rallonges de cheveux; fils de matières plastiques pour la fabrication de perruques, de toupets, de 
faux cheveux et de rallonges de cheveux.

 Classe 26
(2) Perruques; toupets; faux cheveux; rallonges de cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200049123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,275  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALI CHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Désodorisants pour le parfum de l'air.
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 Numéro de la demande 2,031,452  Date de production 2020-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSF LLC
27 Maryland Ave.
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; prêt commercial; financement de prêts. .
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 Numéro de la demande 2,031,453  Date de production 2020-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSF LLC
27 Maryland Ave.
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; prêt commercial; financement de prêts. .
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 Numéro de la demande 2,031,756  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main.
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 Numéro de la demande 2,032,039  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2357479 Ontario Limited
4290 Bartlett Rd
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; litière pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,032,040  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2357479 ONTARIO LIMITED
4290 Bartlett Rd
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; litière pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,032,315  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1534174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

41ZERO42 S.R.L.
Via Monte Mongigatto 24 Int. 4
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique pour le revêtement de murs, de planchers et de plafonds; carreaux de 
grès pour le revêtement de murs, de planchers et de plafonds; panneaux de céramique pour le 
revêtement de murs, de planchers et de plafonds; panneaux de grès pour le revêtement de murs, 
de planchers et de plafonds.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000016898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,316  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1534120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R
I-50123 FIRENZE
ITALY

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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin tridimensionnel d'un mors. Cinq perspectives 
sont illustrées pour montrer l'apparence tridimensionnelle de la marque de commerce.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux; sacs d'entraînement; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type 
Boston; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; fourre-tout; 
sacs à main de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs 
à chaussures de voyage; serviettes pour documents; mallettes; pochettes en cuir; étuis de 
transport en cuir; sacs d'école; valises; sacs de sport; sacs et grands fourre-tout pour vêtements 
de sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs de transport; sacs fourre-tout; mallettes de 
toilette vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage; articles pour couvrir 
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les animaux, nommément couvertures, chandails, vestes et tuniques; housses à vêtements de 
voyage; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; étiquettes en cuir; sacs porte-bébés; randoseru 
[sacs d'école japonais]; sacoches; malles; sacs de voyage; ensembles de bagages en cuir; sacs à 
main en mailles métalliques; housses de parapluie; porte-musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements habillés et tout-aller, nommément manteaux de cuir, 
vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément chemises pour 
hommes et femmes, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, bandes de 
cuir pour vêtements, nommément bretelles, vestes rembourrées, vestes matelassées, 
nommément vestes d'extérieur, vestes d'hiver, pardessus, mantes, imperméables, parkas, sous-
vêtements, vêtements de nuit, peignoirs de bain, robes de chambre, robes de nuit, costumes, 
chasubles, nommément chandails et robes, pantalons, jeans, pulls, chemises, tee-shirts, blouses, 
chandails, robes, robes du soir, châles, cravates, complets, jupes, pantalons, combinés-slips, 
chemises habillées, chemises imprimées, chandails molletonnés, gilets de corps, polos, combinés-
slips, blazers, shorts, chemises sport, costumes de bain, maillots de bain; gants, gants de 
protection contre le froid, gants en cuir, mitaines, ceintures en cuir, ceintures, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures sport, sandales et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, visières et visières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000065813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,403  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1534028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grimaldi Industri AB
Hovslagargatan 5B, 2nd fl.
SE-111 48 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le bleu turquoise clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot BIANCHI est blanc. Les caractères LIF- sont blancs, et la lettre « e » est bleu turquoise clair. 
La ligne sous le mot BIANCHI est bleu turquoise clair. L'arrière-plan de la marque est noir.

Produits
 Classe 12

Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément vélos, cycles à assistance électrique, 
voiturettes, tricycles, vélos tout-terrain, vélos de ville, vélos de course, pousse-pousse, 
accouplements et organes de transmission de machine pour véhicules terrestres, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cette classe, nommément moteurs 
électriques pour cycles électriques, moteurs pour vélos, moteurs électriques pour véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, sacs pour vélos, cadres de vélo, selles pour vélos ou 
motos, housses de selle pour vélos, tiges de selle, colliers de selle, guidons, potences, poignées 
de guidon, embouts de guidon, freins pour cycles, leviers de frein pour cycles, câbles de frein, 
plaquettes de frein, fourches de cycle avec pièces et accessoires, valves pour pneus de véhicule, 
moyeux de roue, pneus, chambres à air, rayons, jantes pour roues de vélo, garde-boue, pignons 
et plateaux de vélo, engrenages pour véhicules terrestres, câbles de vitesse pour pignons et 
plateaux de vélo, manettes de dérailleur, pignons, cassettes pour roues libres multiples, 
nommément pignons de vélo et pignons de roue arrière, manivelles de pédalier, manivelles de 
cycle, pédales de cycle, roulements et axes de pédalier de vélo, courroies de pédale, courroies 
pour cale-pieds, cales pour pédales, chaînes de vélo et nettoyeurs de chaîne pour vélos, garde-
chaînes, porte-bagages pour véhicules, pompes pour vélos, béquilles, sonnettes de vélo, supports 
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de sacs pour cycles, paniers pour cycles, supports à cycles pour utilisation sur des véhicules, 
plateaux pour cycles, fanions de sécurité pour vélos, signaux indicateurs de direction pour cycles, 
housses de selle pour cycles, klaxons pour vélos, porte-bouteilles à installer sur des cadres de 
cycle, roues pour cycles, accessoires pour chambres à air, trousses de réparation pour chambres 
à air, matériel de prévention des crevaisons, nommément ruban adhésif pour la prévention des 
crevaisons, sièges de vélo pour enfants, remorques de vélo, remorques de vélo pour tout-petits, 
sacoches de vélo, chaînes de transmission pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018140511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,423  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1533916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SuperLayer Labs, LLC
228 Hamilton Ave., 3rd Floor
Palo Alto CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un noeud en forme de bretzel avec les extrémités en pointe.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création d'un environnement virtuel permettant aux utilisateurs 
de demander des messages vidéo, des salutations et du contenu similaire à des instavidéastes, à 
des athlètes, à des influenceurs, à des artistes et à d'autres personnes de talent et permettant aux 
utilisateurs et à leur talent sélectionné de recevoir, d'utiliser et d'échanger des cryptomonnaies.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément émission et courtage de cryptomonnaies, de cryptoactifs et 
de jetons non fongibles et opérations sur cryptomonnaies, cryptoactifs et jetons non fongibles pour 
faciliter les opérations commerciales.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément offre d'un environnement virtuel en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, y compris par la 
demande de messages vidéo et de salutations virtuels à des instavidéastes, à des athlètes, à des 
influenceurs, à des artistes et à d'autres personnes de talent.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour utilisation comme 
environnement virtuel contenant une technologie permettant aux utilisateurs de demander des 
messages vidéo, des salutations et du contenu similaire à des instavidéastes, à des athlètes, à 
des influenceurs, à des artistes et à d'autres personnes de talent, et de recevoir et d'utiliser des 
cryptomonnaies ainsi que d'effectuer des opérations sur cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88667954 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 2,032,444  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUCA Dl SALAPARUTA S.p.A.
VIA V. FLORIO 1
I-91025 MARSALA (TP)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLTRECENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément marsalas et brandy; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000023704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,531  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1528220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FFL Brands LLC
2125 32nd Street
Boulder, Colorado 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Fauteuils de massage électriques à usage médical; fauteuils de massage électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 2,032,996  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Coconuts Inc.
927 38 Ave. East
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED & SAUCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments et grignotines préparés et transformés, nommément trempettes aux herbes et aux 
épices, trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Aliments et grignotines préparés et transformés, nommément épices, marinades, 
assaisonnements, sauce pour salades, sauce à base de levure alimentaire, sauce à base 
d'aminos de coco, sauce cocktail, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à la viande, 
sauce piquante, sauce barbecue, sauce chili, sauce au cari, aminos de coco, sauce soya, sauce à 
sauté.
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 Numéro de la demande 2,033,059  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natera, Inc.
201 Industrial Road
Suite 410
San Carlos, CA 94070
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

EMPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Tests génétiques pour la recherche et l'analyse scientifiques dans le domaine du dépistage 
des cancers héréditaires.

Classe 44
(2) Tests génétiques à des fins médicales; tests génétiques à des fins médicales dans le domaine 
du dépistage des cancers héréditaires; conseils en matière de génétique; conseils en matière de 
génétique dans le domaine du dépistage des cancers héréditaires; services de tests et de 
diagnostic médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/762,715 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,281  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1535626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPER MODA TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI
YAKUPLU MH. DEREBOYU CD.,
NO: 51 Beylikdüzü 
Istanbul
TURKEY

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte COMEUP 
et le dessin sont bleu foncé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, vestes d'extérieur, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, manteaux d'hiver, chaussettes, cache-cols, châles, bandanas, foulards, ceintures pour 
vêtements, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, chaussures, pantoufles, 
sandales, chapeaux tricotés, chapeaux de soleil, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes, calottes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tissus; services de magasin de vente au détail 
en ligne de parapluies; services de magasin de vente en gros en ligne de sacs; services de 
magasin de vente en gros en ligne de vêtements; services de magasin de vente en gros en ligne 
de tissus; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles chaussants; services de 
magasin de vente en gros en ligne de parapluies; vente en ligne et au détail de couvre-chefs; 
services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail en ligne; vente au détail 
en ligne de literie; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente au détail en ligne 
d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne d'accessoires vestimentaires, à 
savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et de châles; services de vente au détail 
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en ligne d'articles en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de chaussures et de sacs à main; 
services de vente au détail en ligne de bagages; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements; vente en ligne de sacs à main et de sacs; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; exploitation 
d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail de literie; vente au détail 
de vêtements; vente au détail d'articles chaussants; vente au détail de lingerie; vente au détail de 
sacs à main et de sacs; services de vente au détail d'accessoires vestimentaires, à savoir de 
ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et de châles; services de vente au détail d'articles 
en cuir, à savoir de vestes, de pantalons, de chaussures et de sacs à main; services de vente au 
détail de bagages; services de vente au détail de vêtements, de bottes, de chaussures et de sacs; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de sacs; services de vente au 
détail de chaussures, de bottes et de sacs à main; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de 
literie; vente en gros de couvre-chefs; services de vente en gros de sacs; services de vente en 
gros de bagages; services de magasin de vente en gros de sacs; services de magasin de vente 
en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros d'accessoires vestimentaires; 
services de magasin de vente en gros d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, 
d'écharpes, de foulards, de cravates et de châles.
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 Numéro de la demande 2,033,325  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1534572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
A-6263 Fügen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINDERHOLZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Briquettes de bois, granules de bois, nommément granules de bois (combustible) et granules 
de bois (combustible) pour le chauffage.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction en bois, notamment panneaux de bois massif et naturel, panneaux, 
panneaux de contreplaqué, panneaux de bois lamifié, poutres, bois débité et produits rabotés; 
éléments de construction en bois, nommément bois composite, panneaux de fibres, solives, 
planches de bois, madriers, matériaux de construction en bois, en l'occurrence poutres porteuses, 
linteaux, bandages herniaires, colonnes; bois mi-ouvré pour la construction, revêtements muraux 
et plafonds en bois; planchers (autres qu'en métal), nommément revêtements de sol en bois; 
revêtements en bois.

 Classe 27
(3) Matériaux en bois pour couvrir le sol (revêtements).

 Classe 31
(4) Bois brut.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
910/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,451  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1534564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTREACH CORPORATION
333 Elliott Ave. W, Ste 500
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin triangulaire au centre duquel est découpée une forme 
oblongue.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle pour la gestion des relations et 
des interactions d'une entreprise avec ses clients et ses clients potentiels et pour le stockage et 
l'analyse de données sur les interactions antérieures; logiciels téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information sur les clients, nommément de numéros de téléphone, d'adresses de 
courriel, de données personnelles et de besoins liés aux ventes, à des fins commerciales; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la gestion des communications avec la 
clientèle, nommément le marketing par courriel et par téléphone; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de bases de données sur les personnes-ressources des ventes, l'agrégation de données 
sur les clients ainsi que le suivi et l'enregistrement d'appels téléphoniques; logiciels 
téléchargeables pour la planification et la gestion de rencontres avec les clients, la gestion de 
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tâches et la gestion de projets; logiciels téléchargeables pour la gestion de l'accès sécurisé à des 
systèmes logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels téléchargeables pour 
l'automatisation des ventes; logiciels téléchargeables pour la gestion, le suivi et la prévision des 
revenus et des ventes; logiciels téléchargeables pour la création de rapports de ventes ainsi que le 
suivi et l'affichage d'information quantitative et visuelle sur les revenus et les ventes; logiciels 
téléchargeables pour l'intégration de bases de données sur les ventes.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément gestion, suivi et communication 
d'information sur les clients d'entreprises, nommément de numéros de téléphone, d'adresses de 
courriel, de données personnelles et de besoins liés aux ventes, à des fins commerciales; gestion 
des activités de marketing et de promotion des ventes par un site Web; offre de rapports de 
marketing.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle pour la 
gestion des relations et des interactions d'une entreprise avec ses clients et ses clients potentiels 
et pour le stockage et l'analyse de données sur les interactions antérieures; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur les 
clients, nommément de numéros de téléphone, d'adresses de courriel, de données personnelles 
et de besoins liés aux ventes, à des fins commerciales; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la gestion des communications avec la 
clientèle, nommément le marketing par courriel et par téléphone; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données sur les personnes-ressources des ventes, 
l'agrégation de données sur les clients ainsi que le suivi et l'enregistrement d'appels 
téléphoniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification et la gestion de 
rencontres avec les clients, la gestion de tâches et la gestion de projets; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de l'accès sécurisé à des systèmes logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation des 
ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi et la prévision des 
revenus et des ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de rapports 
de ventes ainsi que le suivi et l'affichage d'information quantitative et visuelle sur les revenus et les 
ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de bases de données sur 
les ventes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88649400 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,033,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 512

 Numéro de la demande 2,033,476  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1535522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donaldson Company, Inc.
1400 West 94th Street
Minneapolis MN 55440-1299
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

ULTRA-WEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Filtres pour moteurs de véhicule, nommément filtres à air, filtres à huile et filtres à lubrifiant.

 Classe 11
(2) Pièces de filtre à air pour filtres à air commerciaux et industriels pour la purification de l'air; 
filtres à air pour installations de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments privés et 
commerciaux.

 Classe 17
(3) Matériaux filtrants pour filtres à air et filtres à liquides, notamment fibres non tissées.
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 Numéro de la demande 2,033,480  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1535755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYPURA.COM Limited
31 Wellington Road
Nantwich, Cheshire CW5 7ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; poudres pour bébés.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; poudre de lait pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de lingettes pour bébés, de poudres pour bébés, d'aliments pour 
bébés, de poudre de lait pour bébés, de couches pour bébés, et services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les produits susmentionnés; services de vente au détail en ligne de 
lingettes pour bébés, de poudres pour bébés, d'aliments pour bébés, de poudre de lait pour 
bébés, de couches pour bébés, et services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003474958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,033,545  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1535607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I AM THE OCEAN, LLC
7323 NW 123 AVE
PARKLAND FL 33076
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées IAM qui se chevauchent; la lettre I est plus grosse 
que les lettres A et M, et le fût de la lettre I constitue également le fût droit de la lettre A et et le fût 
gauche de la lettre M. Les lettres IAM sont entourées d'une lettre O cursive dont le trait s'étend 
vers la droite et se termine par deux crêtes de vague.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos et sacs à main.

 Classe 25
(2) Chaussures; vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport pour le haut du corps, 
vêtements de sport pour le bas du corps, couvre-chefs de sport, nommément casquettes et 
chapeaux, vêtements de bain pour le sport, articles chaussants de sport; tenues habillées, 
nommément robes, robes du soir, smokings, vestons de smoking, pantalons et articles 
chaussants; vêtements tout-aller, nommément vêtements tout-aller pour le haut du corps, 
vêtements tout-aller pour le bas du corps, couvre-chefs tout-aller, nommément casquettes et 
chapeaux, vêtements de bain tout-aller, articles chaussants tout-aller; dessous, nommément sous-
vêtements, lingerie.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668984 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,568  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1534762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andina Rosalya Morris Brown; Luis Nicholas 
Brown
Warwick House, Church Street, Ticehurst,
East Sussex TN5 7AA
UNITED KINGDOM

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus tricotés et tissés pour vêtements; sacs de couchage; couettes et oreillers; tissus; tissus 
pour la confection de vêtements; textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; textiles 
pour mobilier; tissus pour vêtements; tissus à usage textile; tissus pour articles chaussants; tissus 
imperméables pour la confection de chapeaux; tissus imperméables pour la confection de gants; 
toile gommée imperméable; tissus imperméables pour la confection de vestes; tissus 
imperméables pour la confection de pantalons; tissus à mailles. .

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes; vêtements pour le ski; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller et de sport; ceintures; vêtements de dessous; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; bottes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; chaussures imperméables; chapeaux; chaussons d'escalade; gants d'escalade; 
articles chaussants d'escalade.
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 Numéro de la demande 2,033,576  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1535299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMMTTD Limited
Flat 1, 5-6 Wellington Terrace,
Bayswater Road
London W24LW
UNITED KINGDOM

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMMTTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux sport; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; vêtements, nommément chandails à capuchon; vêtements sport; vêtements de 
sport; vestons sport; soutiens-gorge de sport; casquettes de sport; chemises sport; vestes sport; 
maillots de sport; chemises de sport; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; 
gilets de sport; pantalons; vêtements, nommément chandails, pantalons, vestes, robes, jupes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires ayant trait aux vêtements; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise 
sur pied et à l'exploitation de franchises de vêtements; services de vente en gros de vêtements; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,033,638  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1050789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDINA ROSALYA MORRIS BROWN and 
LUIS NICHOLAS BROWN
Warwick House,
Church Street
Ticehurst, East Sussex TN5 7AA
UNITED KINGDOM

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASEFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; 
produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; produits chimiques pour 
blanchir les cires.

 Classe 03
(2) Savon liquide pour la lessive; assouplissant pour la lessive; produits de conditionnement des 
tissus; assouplissants à tissus; produits nettoyants pour le cuir; crèmes pour le cuir; détergents 
pour le cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cires pour mobilier; cire à 
mobilier.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes; vêtements pour le ski; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller et de sport; ceintures; vêtements de dessous; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; bottes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; chaussures imperméables; chapeaux; chaussons d'escalade; gants d'escalade; 
articles chaussants d'escalade.
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 Numéro de la demande 2,034,060  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSF LLC
27 Maryland Ave.
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNDING IS FOR THE BOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; prêt commercial; financement de prêts. .
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 Numéro de la demande 2,034,079  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Yadu Industrial Co., Ltd.
No.234 Puxi Road, Puxi Dist., Changyuan
Xinxiang City, Henan Province, 453400
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

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

Produits
 Classe 10

Cathéters; compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; gants à usage médical; blouses de chirurgie; 
masques pour le personnel médical; matériel de suture; bandages élastiques; thermomètres à 
usage médical; alèses pour lits de patient.

Services
Classe 35
Services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; services de gestion 
des affaires commerciales; agents d'approvisionnement; location de distributeurs; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; facturation médicale; services de gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 2,034,280  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Zhuoqiang Technology Co., 
Ltd.
1 Qianwan Road, Qianhai District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

instruments d'analyse pour la photogrammétrie; moniteurs de surveillance de bébés; 
chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; clinomètres; 
appareils photographiques numériques à usage industriel; masques de plongée; sifflets pour 
appeler les chiens; mètres de couturières; alarmes anti-effraction électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance 
de détecteurs de mouvement; miroirs d'inspection; vêtements isolants de protection contre les 
accidents ou blessures; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; tasses à mesurer; 
règles graduées; cuillères à mesurer; caméras polyvalentes; détecteurs de radars; pèse-
personnes avec calculateur de masse corporelle; sirènes; instruments d'arpentage; miroirs 
d'inspection télescopiques pour automobiles; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés
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 Numéro de la demande 2,034,698  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1536635

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKAL
1035 avenue des Alpes,
ZA les Plaines
F-26320 Saint-Marcel-Les-Valence
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes LUCE 
A BRIGHT ORGANIC IDEA sont verts, le dessin du soleil fantaisiste, le rectangle, le dessin de 
fleurs, l'arrière-plan moiré ainsi que les parenthèses sont de couleurs or.

Produits
 Classe 29

(1) Préparations culinaires à base de viande, nommément bouillon de viande, boulettes de viande, 
viande en conserve, en-cas à base de viande, gelées de viande, dips à base de viande, tartinades 
à base de viande, terrines de viande, pâtés de viande, plats préparés principalement à base de 
viande, repas pré-emballés composés principalement de viande, snacks à base de viande, viande 
cuite en conserve, viandes préemballées; préparations culinaires à base de poisson, nommément 
bouillon de poisson, en-cas à base de poisson, poisson en conserve, pâtés de poisson, gelée à 
base de poisson, plats préparés principalement à base de poisson, repas pré-emballés composés 
principalement de poisson, terrines de poisson, tartinades à base de poisson; préparations 
culinaires à base de volaille, nommément plats préparés principalement à base de volaille, repas 
pré-emballés composés principalement de volaille, pâtés de volaille, tartinades à base de volaille, 
en-cas à base de volaille; préparations culinaires à base de gibier, nommément plats préparés 
principalement à base de gibier, repas pré-emballés composés principalement de gibier, pâtés de 
gibier, tartinades à base de gibier, en-cas à base de gibier; charcuterie, nommément jambon, 
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bacon, salami, mortadelle; salaisons; saucisses; saucissons; steaks à base de produits végétaux, 
nommément steaks végétariens pour hamburgers, substituts de viande d'origine végétale; 
bouillons; préparations pour faire des bouillons; concentrés à savoir bouillons; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits en conserve; en-cas à base de fruits; compositions de fruits 
transformés, nommément compotes de fruits, tartinades à base de fruits, confitures, jus de fruits 
surgelés, garnitures pour tartes, sauce aux tomates; gelées de fruits; gelées comestibles; 
concentré de tomates; beignets à base de légumes; beignets à base de fromage; beignets à base 
de produits laitiers; beurre de cacao; produits à base de beurre de cacao, nommément pâtes à 
tartiner à base de beurre de cacao, tartinades à base de beurre de cacao, desserts à base de 
beurre de cacao, en-cas à base de beurre de cacao; gelées comestibles, confitures, compotes, 
marmelades; margarine; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; préparations 
culinaires à base de produits laitiers, nommément crème laitière, lait condensé, lait d'amandes, lait 
d'avoine, lait de cajou, lait de chanvre, lait de coco, lait de noix, lait de riz, lait de soja, lait sans 
lactose, pâtes à tartiner à base de produits laitiers, boissons à base de lait d'avoine, boissons à 
base de lait d'amande, boissons à base de lait de cajou, boissons à base de lait de chanvre, 
boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait de riz, boissons à base de lait de soja; 
préparations culinaires à base d'oeufs, nommément plats préparés à base d'oeufs et plats 
préparés composés principalement d'oeufs, blancs d'oeufs liquides; préparations culinaires à base 
de fromage, nommément tartinades au fromage, trempettes au fromage; produit laitier à savoir 
crème; huiles et graisses à usage alimentaire; huile d'olive; préparations à base d'huile d'olive, 
nommément sauces à l'huile d'olive, huile d'olive à usage alimentaire; jus végétaux pour la cuisine; 
jus de tomates pour la cuisine; desserts à base de fruits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao; préparations culinaires à base de café, nommément préparation pour 
boissons à base de café, préparation pour cappuccino, arômes de café, essences de café, 
boissons à base de café, grains de café, préparation pour boissons à base de café; préparations 
culinaires à base cacao, nommément boissons à base de cacao, boissons au cacao, mélange de 
cacao, tartinade au cacao; riz, pâtes alimentaires et nouilles; spaghetti; farines et préparations 
faites de céréales, nommément barres de céréales, boissons à base de céréales en tant que 
substituts de repas liquides, céréales de déjeuner, collations à base de céréales, en-cas à base de 
céréales, farine de céréales, croustilles de céréales; boulgour; couscous; préparations culinaires à 
base de céréales, nommément barres de céréales, boissons à base de céréales en tant que 
substituts de repas liquides, céréales de déjeuner, collations à base de céréales, en-cas à base de 
céréales, farine de céréales, croustilles de céréales; semoule; taboulé; sandwiches; pizzas; 
tortillas; tourtes; préparations végétales remplaçant le café; préparations culinaires à base de 
pâtes, nommément en-cas à base de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farcies, pâtes 
alimentaires préparées, plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires, salades de 
pâtes alimentaires; lasagnes; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiserie à base 
d'amande, confiserie à base d'arachides, confiserie à base de fruits, confiserie au caramel, 
confiserie au chocolat, confiseries glacées, confiseries sucrées, confiseries congelées; confiserie à 
base d'amandes; pâte d'amandes; chocolat; préparations et en-cas à base de chocolat, 
nommément barres de chocolat, biscuits au chocolat, bonbons au chocolat, bretzels enrobés de 
chocolat, carrés au chocolat, caramels enrobés de chocolat, chocolat en poudre pour la 
préparation de boissons à base de chocolat, chocolat de cuisson, dips à base de chocolat, fondue 
au chocolat, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, gâteaux au chocolat, glaçage 
au chocolat, grignotines à base de chocolat, noix enrobées de chocolat, pâte à tartiner au 
chocolat, sirop et sauce de chocolat, truffles de chocolat, tourtes au chocolat; confiture de lait; 
coulis de fruits; crème anglaise; desserts sous forme de mousses; miel; sel, assaisonnements, 
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épices, herbes séchées pour l'alimentation; préparations aromatiques à usage culinaire, 
nommément aromatisants pour boissons, aromatisants pour pains, aromatisants pour soupes, 
extraits aromatisants pour gâteaux, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, vinaigres 
aromatisés, malt utilisé comme aromatiseur alimentaire; arômes à usage culinaire, nommément 
arômes à base de fruits, arômes à base de plantes pour boissons, arômes de café, arômes 
d'amande pour les aliments et boissons, aromes de citrons pour les aliments ou boissons, arômes 
de vanille; vinaigre, sauces, nommément sauce épicée, sauce à pizza, sauce aigre-douce, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce aux pommes, sauce chili, 
sauce blanche, sauce jerk, sauce soja, sauce teriyaki, sauce Worcestershire, sauce au raifort, 
sauce aux légumes, sauces pour steaks et viandes grillées, et autres condiments, nommément 
chutney, pâte de soja, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; pâte de piments en tant 
qu'assaisonnement, assaisonnements au piment; câpres; assaisonnements; sauces pour pâtes 
alimentaires; pesto.

 Classe 32
(3) Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés destinés à la préparation des boissons gazeuses, concentrés pour la 
préparation de boissons de fruits, concentrés pour la préparation de boissons de fruits, essences 
pour la préparation d'eaux minérales, extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons, 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits, 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, poudres pour la préparation de boissons 
sans alcool, préparations pour cocktails sans alcool, préparations pour cocktails sans alcool, 
préparations pour jus de fruits, concentrés utilisés dans la préparation de boissons pour sportifs, 
limonades; nectars de fruit, sodas.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4579595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,731  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1536579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, articles vestimentaires de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793355 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,839  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1536617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I AM THE OCEAN, LLC
7323 NW 123 AVE
PARKLAND FL 33076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées superposées IAM où la lettre I est plus grosse que 
les lettres A et M et où le fût de la lettre I constitue le fût droit de la lettre A et le fût gauche de la 
lettre M. Les lettres IAM sont entourées par la lettre cursive O qui fait parie du mot stylisé OCEAN, 
et la lettre N du mot OCEAN se prolonge à droite pour se terminer par deux crêtes de vague. La 
lettre O du mot OCEAN comprend également le mot THE qui marque le début de la ligne cursive.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos et sacs à main.

 Classe 25
(2) Chaussures; vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport pour le haut du corps, 
vêtements de sport pour le bas du corps, couvre-chefs de sport, nommément  chapeaux, 
vêtements de bain pour le sport, articles chaussants de sport; tenues habillées, nommément 
robes, robes du soir, smokings, vestons de smoking, pantalons et articles chaussants; vêtements 
tout-aller, nommément vêtements tout-aller pour le haut du corps, vêtements tout-aller pour le bas 
du corps, couvre-chefs tout-aller, nommément chapeaux, vêtements de bain tout-aller, articles 
chaussants tout-aller; dessous, nommément sous-vêtements, lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,905  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1536413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fun Academy Media Group Limited
Copley Street
c/o TA Sheehan & Co. 
Cork
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

STUBBY SQUAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes postales.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des séries vidéo en ligne 
non téléchargeables, des balados non téléchargeables et des bulletins d'information non 
téléchargeables aux membres dans le domaine de la production de films et d'émissions de 
télévision animées à gros budget; services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant 
des séries vidéo Web en ligne non téléchargeables, des activités, à savoir des jeux informatiques 
non téléchargeables à usage éducatif, des livres audio et de DVD non téléchargeables à usage 
éducatif, des bandes dessinées non téléchargeables et des bandes dessinées romanesques non 
téléchargeables aux membres du site Web dans le domaine des évènements historiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88691130 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,035,492  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inno Foods Inc.
5910 274 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOFOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Chili en conserve; succédanés de fromage; chili à la viande; grignotines à base de noix de 
coco; produits laitiers; huiles alimentaires; noix aromatisées; croustilles de fruits; grignotines à 
base de fruits; purée de pommes de terre instantanée; ragoût instantané; gelées et confitures; 
charqui; grignotines à base de substitut de viande; grignotines à base de viande; grignotines à 
base de noix; succédanés de produits laitiers à base de plantes; substituts de viande à base de 
plantes; croustilles; flocons de pomme de terre; ragoût précuit; plats préparés et emballés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés et emballés composés 
principalement de viande; plats préparés et emballés composés principalement de substituts de 
viande; plats préparés et emballés composés principalement d'aliments à base de plantes; plats 
préparés et emballés composés principalement de volaille; plats préparés et emballés composés 
principalement de fruits de mer; salades préparées; viandes et saucisses en conserve; fruits et 
légumes en conserve, congelés et séchés; noix grillées; grignotines à base d'algues; beurres de 
graines; grignotines à base de graines; trempettes pour grignotines; soupes et préparations pour 
faire des soupes; substituts de viande à base de soya et de pois; grignotines à base de soya; 
croustilles de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; substituts de viande à base de 
légumes; grignotines à base de légumes; chili végétarien; charqui végétarien; saucisses 
végétariennes; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(2) Préparations à biscuits secs; biscuits secs; pain; préparations à pain et à brioches; 
préparations à brownies; brownies; petits pains; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; 
grignotines à base de céréales; chocolat; confiseries au chocolat; confiseries à la noix de coco; 
préparations à biscuits; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; préparations à desserts; 
barres énergisantes; confiseries glacées; desserts glacés; confiseries à base de fruits; granola; 
grignotines à base de granola; nouilles instantanées; marinades; préparations à muffins; muffins; 
plats préparés et emballés à base de nouilles; confiseries à base de noix; gruau; sauce pour pâtes 
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alimentaires; pâtisseries; maïs éclaté; céréales prêtes à manger; plats d'accompagnement à base 
de riz; plats préparés et emballés à base de riz; grignotines à base de riz; sauces à salade; 
assaisonnements; épices; confiseries au sucre; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(3) Eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons énergisantes; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; substituts de repas en boisson; poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; sirops pour boissons; jus de légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,035,732  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maluvrian LLC
310 S. Twin Oaks Valley Road
Suite 107-371
San Marcos, California 92078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Jeux de construction; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets en 
plastique; jouets à empiler; blocs de jeu de construction; jeux de construction; nécessaires de 
modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets.

(2) Jouets éducatifs pour enfants servant à développer la motricité fine, la lecture, la parole, la 
connaissance des chiffres, la capacité de compter, la connaissance des couleurs et la 
connaissance de l'alphabet.
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 Numéro de la demande 2,035,866  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
huaizhi zhao
13120 24 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leaf's Gift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du 
corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la 
peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits cosmétiques pour soulager la 
peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la 
peau; déodorants de soins du corps; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; masques de soins des 
pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
masques de soins des mains; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions hydratantes pour la 
peau; lotions hydratantes pour la peau; trousses de soins des ongles; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; timbres contenant un 
écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons 
parfumés; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques 
de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de 
la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
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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; savons pour les soins du corps; lotions solaires; 
lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,035,983  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1537638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura Ryan
Meat Business Women,
PO Box 591
Darlington DL1 9DB
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 35
(1) Réseautage d'affaires; organisation d'expositions et de salons commerciaux pour la 
sensibilisation du public à l'égalité des sexes dans le domaine de l'industrie de la viande; 
organisation d'évènements culturels et de salons commerciaux faisant la promotion du secteur de 
la viande comme un choix de carrière positif pour les talents féminins; organisation d'évènements 
culturels, d'expositions éducatives, de salons de l'emploi et de salons commerciaux pour la 
sensibilisation du public à l'égalité des sexes dans le domaine de l'industrie de la viande à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et tenue d'évènements promotionnels 
de marketing pour la sensibilisation du public à l'égalité des sexes dans le domaine de l'industrie 
de la viande; services de réseautage d'affaires; promotion des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des programmes de récompenses; préparation 
de publications publicitaires, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement, 
nommément de conférences, d'ateliers et de colloques ainsi que d'évènements culturels pour la 
sensibilisation du public à l'égalité des sexes dans le domaine de l'industrie de la viande; 
organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément organisation et tenue 
d'évènements de réseautage d'affaires, d'activités éducatives, tenue d'expositions éducatives 
dans le domaine de l'industrie de la viande pour attirer et retenir des talents féminins; réservation 
de billets de spectacles et d'autres évènements de divertissement; tenue d'activités éducatives, 
nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers, de rencontres de réseautage social en 
personne et de programmes de mentorat éducatif pour femmes d'affaires dans le domaine de 
l'industrie de la viande à des fins éducatives et récréatives; services éducatifs, nommément offre 
de reconnaissance et de récompenses par la remise de prix éducatifs, autres que des jetons de 
valeur, pour souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie de la viande; tenue et 
organisation de cérémonies de remise de prix à des fins de divertissement pour montrer de la 
reconnaissance et offrir des récompenses sous forme de prix afin de souligner l'excellence dans le 
domaine de l'industrie de la viande; tenue et organisation de cérémonies de remise de prix pour 
des compétitions de femmes remarquables pour montrer de la reconnaissance et offrir des 
récompenses sous forme de prix afin de souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie de la 
viande à des fins de divertissement; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de brochures et d'articles dans le domaine de 
l'industrie de la viande commerciale.
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 Numéro de la demande 2,036,077  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1537017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epiroc Rock Drills Aktiebolag
SE-701 91 Örebro
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines perforatrices de sol et machines de forage de roches; wagons pour le forage du sol 
et wagons pour le forage de roches; appareils de forage; appareils de forage mobiles ainsi que 
pièces et accessoires pour appareils de forage mobiles; appareils de forage radiocommandés à 
distance; machines de carottage; brise-béton; carottiers; supports pour perforatrices de roches et 
appareils de carottage; appareils de forage et machines de forage par circulation inverse.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure, de signalisation et de commande pour machines, machines-outils et 
équipement, nommément capteurs, nommément capteurs de distance pour le forage du sol, 
l'exploitation minière, la construction et l'excavation; détecteurs et appareils de détection, 
nommément détecteurs de vibrations, pour le forage du sol, l'exploitation minière, la construction 
et l'excavation; collecteurs, nommément collecteurs de fractions, pour le forage du sol, 
l'exploitation minière, la construction et l'excavation; instruments de surveillance pour surveiller les 
vibrations et la densité, pour le forage du sol, l'exploitation minière, la construction et l'excavation; 
instruments d'analyse, nommément instruments d'analyse du sol et des roches, pour le forage du 
sol, l'exploitation minière, la construction et l'excavation; logiciels et applications logicielles servant 
à télécommander des machines, des machines-outils et de l'équipement pour le forage du sol, 
l'exploration au sol, l'exploitation minière et l'excavation du roc; logiciels et applications logicielles 
servant à télécommander des machines, des machines-outils et de l'équipement pour le forage de 
roches et du sol; logiciels et applications logicielles servant à télécommander des machines, des 
machines-outils et de l'équipement pour la construction de routes, de ponts, de canaux et de 
barrages; logiciels et applications logicielles servant à télécommander des machines, des 
machines-outils et de l'équipement pour l'exploitation de carrières, nommément le retrait de 
roches, de sable, de gravier et d'autres minéraux du sol; systèmes de commande préprogrammés 
et programmables pour faire fonctionner des appareils de forage et des machines de forage.

 Classe 12
(3) Véhicules et moyens de transport, nommément véhicules pour appareils de forage mobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les véhicules et moyens de transport pour appareils de 
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forage mobiles; véhicules à chenilles pour la locomotion sur le sol et le roc, pour le forage du sol, 
le creusement, l'exploration au sol, l'exploitation minière, l'excavation du roc et la construction.

Services
Classe 37
Installation et réparation de machines perforatrices de sol et de machines de forage de roches, de 
wagons pour le forage du sol et de wagons pour le forage de roches, d'appareils de forage et 
d'appareils de forage mobiles; installation et réparation d'appareils de télécommande pour la 
commande de machines perforatrices de sol et de machines de forage de roches, de wagons pour 
le forage du sol et de wagons pour le forage de roches ainsi que d'appareils de forage mobiles; 
installation et réparation de véhicules et de moyens de transport pour appareils de forage mobiles 
ainsi que de véhicules à chenilles pour la locomotion sur le sol et le roc.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139282 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,036,100  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1537790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd.
Bangshang Road, Cuibei Industrial Park,
Henglin Town, Wujin District, 
Changzhou City, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; 
télécommandes pour lits réglables.
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 Numéro de la demande 2,036,108  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1537381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 52
NL-5656 AG Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD STREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Hydropulseurs; irrigateurs parodontaux pour soins dentaires.

 Classe 21
(2) Brosses à dents électriques ou non; têtes de brosse à dents de rechange; appareils à jet d'eau 
pour nettoyer les dents et les gencives; hydropulseurs, autres que ceux utilisés en dentisterie; 
irrigateurs parodontaux à usage personnel; hydropulseurs pour le nettoyage interdentaire, autres 
que ceux utilisés en dentisterie; appareils pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
nettoyeurs interdentaires électroniques qui utilisent l'eau et l'air pour nettoyer l'espace 
interdentaire, à usage domestique; instruments pour le nettoyage de la langue, en l'occurrence 
brosses pour soins personnels; hydropulseurs pour soins dentaires, autres que ceux utilisés en 
dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01408219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,308  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1537097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harpo, Inc.
1041 N Formosa Avenue
West Hollywood CA 90046
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

READ WITH US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Livres électroniques de fiction téléchargeables sur divers sujets; livres électroniques de non-fiction 
téléchargeables sur divers sujets; logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant de 
l'information sur un club de lecture, des livres, des auteurs et la lecture.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88704095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,794  Date de production 2020-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Zhimeilejia Electronic Commerce 
Technology Co., Ltd.
ROOM 803, FENGHUANG MANSION, 33 
XINGGUI STREET
SUZHOU, 
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 06

(1) Coffrets-caisses en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le balayage d'empreintes digitales.



  2,036,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 541

 Numéro de la demande 2,036,850  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP
52 East Gay Street
Columbus, OH 43216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECONTROL GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et de consultation en matière de marques, nommément 
services d'évaluation de marques, services de gestion des affaires pour établir des politiques de 
mise en application de la marque de l'entreprise et pour déterminer la capacité de l'entreprise à 
mettre en oeuvre ces politiques afin d'améliorer l'image de marque, offre de conseils en gestion 
d'entreprise sur les stratégies de protection de la marque, offre de conseils en gestion des affaires 
et en marketing aux fabricants pour les protéger contre la contrefaçon, l'altération et le 
détournement, et pour assurer l'intégrité des produits originaux, services de gestion et 
d'amélioration de la réputation de la marque d'entreprise, offre de conseils en gestion des affaires 
et élaboration de stratégies de mise en application pour protéger la réputation de la marque, offre 
de conseils en gestion des affaires et élaboration de politiques pour la réalisation de vérifications 
des fournisseurs, des distributeurs, des revendeurs et des détaillants d'une entreprise.

Classe 42
(2) Conception et implémentation de logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification 
et le suivi de produits et de documents, et la surveillance et la protection de marques, à des fins de 
protection contre la contrefaçon, l'altération et le détournement, et pour assurer l'intégrité de 
produits originaux.

Classe 45
(3) Services juridiques; services juridiques dans le domaine de la protection de marques; 
consultation en prévention des contrefaçons dans les domaines de l'authentification et du suivi de 
produits, et de la surveillance et de la protection de marques, à des fins de protection contre la 
contrefaçon, l'altération et le détournement, et pour assurer l'intégrité de produits originaux.
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 Numéro de la demande 2,036,851  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP
52 East Gay Street
Columbus, OH 43216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORYS ECONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et de consultation en matière de marques, nommément 
services d'évaluation de marques, services de gestion des affaires pour établir des politiques de 
mise en application de la marque de l'entreprise et pour déterminer la capacité de l'entreprise à 
mettre en oeuvre ces politiques afin d'améliorer l'image de marque, offre de conseils en gestion 
d'entreprise sur les stratégies de protection de la marque, offre de conseils en gestion des affaires 
et en marketing aux fabricants pour les protéger contre la contrefaçon, l'altération et le 
détournement, et pour assurer l'intégrité des produits originaux, services de gestion et 
d'amélioration de la réputation de la marque d'entreprise, offre de conseils en gestion des affaires 
et élaboration de stratégies de mise en application pour protéger la réputation de la marque, offre 
de conseils en gestion des affaires et élaboration de politiques pour la réalisation de vérifications 
des fournisseurs, des distributeurs, des revendeurs et des détaillants d'une entreprise.

Classe 42
(2) Conception et implémentation de logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification 
et le suivi de produits et de documents, et la surveillance et la protection de marques, à des fins de 
protection contre la contrefaçon, l'altération et le détournement, et pour assurer l'intégrité de 
produits originaux.

Classe 45
(3) Services juridiques; services juridiques dans le domaine de la protection de marques; 
consultation en prévention des contrefaçons dans les domaines de l'authentification et du suivi de 
produits, et de la surveillance et de la protection de marques, à des fins de protection contre la 
contrefaçon, l'altération et le détournement, et pour assurer l'intégrité de produits originaux.
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 Numéro de la demande 2,037,104  Date de production 2020-06-30
 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

ALWAYS ZZZ OVERNIGHT PADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sous-vêtements menstruels jetables; serviettes hygiéniques; vêtements d'incontinence en tant que 
slips; serviettes menstruelles.
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 Numéro de la demande 2,037,110  Date de production 2020-06-30
 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

ALWAYS ZZZ PERIOD UNDERWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sous-vêtements menstruels jetables; serviettes hygiéniques; vêtements d'incontinence en tant que 
slips; serviettes menstruelles.
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 Numéro de la demande 2,037,158  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Ave.
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

(1) Purificateurs d'air à usage domestique; machines de purification de l'air; lampes à rayons 
ultraviolets pour la désinfection de surfaces.

 Classe 21
(2) Éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges pour le lavage de voitures; seaux à 
couches; brosses à vaisselle; éponges de nettoyage pour la cuisine; éponges à récurer; éponges 
à toilette; paniers à rebuts.
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 Numéro de la demande 2,037,293  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1538887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schwarz IT KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
lettres sont verts, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services infonuagiques, nommément logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques, logiciels pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique; 
bases de données, nommément bases de données électroniques dans le domaine de la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques, bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la gestion de supermarchés enregistrées sur des 
supports informatiques; dispositifs de stockage de données pour bases de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, serveurs de base de 
données; serveurs infonuagiques; logiciels pour la surveillance de réseaux infonuagiques; logiciels 
d'application pour services infonuagiques, nommément logiciels pour la gestion et l'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques, logiciels pour la connexion d'ordinateurs et pour l'infonuagique.

Services
Classe 42
Services d'hébergement, nommément hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement 
de serveurs; consultation en logiciels; services de programmation en TI, nommément services de 
programmation de logiciels; services de consultation et de recherche dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément consultation dans le domaine des réseaux et des 
applications infonuagiques; services d'hébergement infonuagique; offre d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services d'infrastructure-service (IaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de 
données sur des serveurs infonuagiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
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logicielles pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des 
serveurs infonuagiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des stocks; location de logiciels; services de sauvegarde de données; stockage et sauvegarde de 
données électroniques; services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données; 
services de consultation, de conseil et d'information en TI, nommément services de consultation 
dans le domaine des logiciels-services (SaaS); consultation technologique ayant trait au 
développement et à l'utilisation de réseaux informatiques; offre d'information sur le développement 
et la configuration de réseaux informatiques; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; services d'hébergement infonuagique d'un nuage public; services 
d'hébergement infonuagique d'un nuage privé; services de consultation dans le domaine des 
réseaux et des applications infonuagiques; offre de systèmes informatiques virtuels par 
infonuagique; programmation de logiciels d'exploitation donnant accès à des réseaux 
infonuagiques et permettant de les utiliser; location de logiciels d'exploitation donnant accès à des 
réseaux infonuagiques et permettant de les utiliser; location de matériel informatique et de 
logiciels; location d'ordinateurs et d'équipement informatique pour utilisation dans des centres de 
données; services de consultation et d'information pour l'intégration de systèmes informatiques; 
consultation en science, en technologie et en génie ayant trait aux systèmes informatiques, 
nommément consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; services 
dans le domaine de la protection de données [coupe-feu]; services de jardin clos sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables donnant accès à 
des réseaux infonuagiques et permettant de les utiliser; conception et développement de logiciels 
d'exploitation donnant accès à des réseaux infonuagiques et permettant de les utiliser.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 108 805 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,037,342  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1539214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Hoogoorddreef 135
NL-1101 BB Amsterdam Zuid-Oost
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANA BLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nutraceutiques contenant du cannabis à usage thérapeutique; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis à usage médicinal et récréatif; suppléments alimentaires contenant des 
dérivés de cannabis à usage médicinal et récréatif; aliments et substances diététiques à usage 
médical contenant des cannabinoïdes; aliments et substances diététiques à usage médical 
contenant du cannabis; herbes médicinales séchées utilisées comme produit d'aide au sommeil; 
herbes médicinales séchées pour la régulation de la tension artérielle; herbes médicinales 
séchées pour la régulation du cholestérol; herbes médicinales séchées pour la réduction du 
stress; herbes médicinales séchées pour le traitement des allergies; herbes médicinales séchées 
pour le traitement du rhume et de la grippe; herbes médicinales séchées pour le traitement des 
troubles oculaires.

 Classe 30
(2) Riz; produits à base de farine, nommément brownies, biscuits et céréales de déjeuner; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux 
fruits, confiseries glacées; chocolat; glaces alimentaires; épices; glace; bonbons, nommément 
friandises; gomme à mâcher, à usage autre que médical; aliments préemballés, nommément pain, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, et plats préparés composés principalement 
de riz cuit; gâteaux; pain d'épices; craquelins au riz; barres de musli et barres-collations à base de 
blé; musli; barres de céréales et gaufres de céréales; maïs éclaté; craquelins; tartinades à base de 
chocolat contenant également des noix; crèmes à base de cacao, à savoir tartinades; tartinades à 
l'érable; sauces salées, nommément sauce barbecue, sauce béchamel, sauce au fromage, sauce 
chimichurri, sauce à enchiladas, sauce au jus de viande; tartelettes et pâtisseries salées; 
grignotines à base de céréales contenant des cannabinoïdes; grignotines à base de riz contenant 
des cannabinoïdes; grignotines à base de maïs contenant des cannabinoïdes; grignotines à base 
de blé contenant des cannabinoïdes; préparations de pâte à pain; plats préparés à base de pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour riz, nommément 
sauce soya; sauces à salade; grignotines à base de céréales, de riz, de musli, de tapioca et de 
pain; céréales de son d'avoine.
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 Classe 31
(3) Graines, nommément graines de cannabis; plantes naturelles, y compris plants de cannabis; 
graines de chanvre non transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01403514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,371  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1538930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SuperLayer Labs, LLC
228 Hamilton Ave., 3rd Floor
Palo Alto CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création d'un environnement virtuel permettant aux utilisateurs 
de demander des messages vidéo, des salutations et du contenu similaire à des instavidéastes, à 
des athlètes, à des influenceurs, à des artistes et à d'autres personnes de talent et permettant aux 
utilisateurs et à leur talent sélectionné de recevoir, d'utiliser et d'échanger des cryptomonnaies.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément émission et courtage de cryptomonnaies, de cryptoactifs et 
de jetons de valeur non fongibles et opérations sur cryptomonnaies, cryptoactifs et jetons de 
valeur non fongibles pour faciliter les transactions commerciales.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un environnement virtuel en ligne permettant 
aux utilisateurs de demander des messages vidéo, des salutations et du contenu similaire à des 
instavidéastes, à des athlètes, à des influenceurs et à des artistes à des fins récréatives, de loisir 
ou de divertissement.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour utilisation comme 
environnement virtuel contenant une technologie permettant aux utilisateurs de demander des 
messages vidéo, des salutations et du contenu similaire à des instavidéastes, à des athlètes, à 
des influenceurs, à des artistes et à d'autres personnes de talent, et de recevoir et d'utiliser des 
cryptomonnaies ainsi que d'effectuer des opérations sur cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615066 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,374  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1538869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colpac Limited
Enterprise Way, Maulden Road
Flitwick, Bedfordshire MK45 5BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAGIONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Papier, contenants d'emballage en papier, en carton et en plastique ou faits de toute combinaison 
de ces matières pour l'emballage des aliments; papier d'emballage; boîtes d'emballage en papier, 
en carton et en plastique ou faits de toute combinaison de ces matières; cartons d'emballage en 
papier, en carton et en plastique ou faits de toute combinaison de ces matières pour l'emballage 
des aliments; livres; découpes pour la fabrication de boîtes, de cartons, de plateaux ou de 
contenants, toutes en papier, en carton et en plastique ou faites de toute combinaison de ces 
matières pour l'emballage des aliments; sacs, bavoirs, linge de table, serviettes de table, essuie-
main, nappes, serviettes, napperons, sous-verres, tous en papier; boîtes en carton ou en papier 
revêtues de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003433109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,375  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1538709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 
MATERIAL CO., LTD.
Woer Industrial Park, Lanjing North Road,
Longtian Street, Pingshan District,
Shenzhen City
518052 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; manchons 
de tuyau, autres qu'en métal; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; 
manchons de compression d'air autres qu'en métal; accessoires, autres qu'en métal, pour 
conduites d'air comprimé; gaines thermorétractables thermoplastiques pour organiser des câbles 
électriques.
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 Numéro de la demande 2,037,391  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1375821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KADOKAWA CORPORATION
2-13-3, Fujimi,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWORD ART ONLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuits électroniques, CD-
ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de 
cassettes audionumériques contenant des programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à 
usage commercial; autres programmes de jeux vidéo à usage commercial; programmes de jeux 
téléchargeables pour ordinateurs; programmes de jeux pour ordinateurs; circuits électroniques, 
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de 
cassettes audionumériques contenant des programmes de jeux pour ordinateurs; programmes de 
jeux téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes de jeux pour téléphones mobiles; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs de cassettes audionumériques contenant des programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et 
supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques contenant des programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
autres programmes de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux téléchargeables pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
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magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, 
nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audionumériques contenant des programmes de 
jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM 
enregistrés contenant d'autres programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; programmes de jeux téléchargeables pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de 
poche; programmes de jeux pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes et supports d'enregistrement numériques, nommément lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs de cassettes audionumériques contenant des programmes de jeux pour consoles de 
jeu portatives, y compris jeux de poche; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés contenant 
d'autres programmes de jeux pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; 
programmes pour jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 2,037,425  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1538338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Mulin Intelligence Electric Co., Ltd.
Bangshang Road, Cuibei Industrial Park,
Henglin Town, Wujin District, 
Changzhou City, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MULIN.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le calcul mathématique; panneaux électriques; plaques d'interrupteur électrique; 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; 
télécommandes pour lits réglables; régulateurs de tension.
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 Numéro de la demande 2,037,429  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1539277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aishida Co., Ltd.
No.1, 4th Street, East New District,
Wenling City, Taizhou City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Ustensiles de cuisine, électriques, nommément fours à micro-ondes à usage domestique, 
machines à pain électriques, mijoteuse électrique, chauffe-plats électriques, surfaces de cuisson 
électriques, casseroles, électriques, multicuiseurs, presses à tortillas électriques; cuisinières; 
appareils à rôtir, nommément tournebroches; autocuiseurs, électriques; bouilloires, électriques; 
cuiseurs à vapeur, électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
hottes aspirantes de cuisine; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage domestique; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz.

 Classe 21
(2) Casseroles; contenants portatifs tout usage pour la maison; ustensiles de cuisine, nommément 
spatules pour la cuisine, fouets manuels, cuillères à mélanger, planches à découper, presse-ail, 
moules à gâteau, passoires, blocs porte-couteaux, maniques; couverts, nommément tasses, bols, 
cruches, assiettes de table, assiettes en papier, plateaux de service; verrerie de table; céramique 
à usage domestique, nommément cruches en céramique, grandes tasses en céramique, 
ornements en céramique; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en 
verre; poubelles; brosses à récurer pour la maison; contenants isothermes pour aliments; 
instruments de nettoyage manuels, nommément éponges de nettoyage pour la cuisine, 
vadrouilles, balais.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41887974 
en liaison avec le même genre de produits (1); 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 41878032 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,037,533  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1538327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMSCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactif pour jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à 
télécharger des jeux informatiques; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau mondial; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de 
téléphone téléchargeables; casques d'écoute.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques 
non téléchargeables; édition de jeux électroniques et de logiciels de jeux informatiques; offre 
de jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux.
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 Numéro de la demande 2,037,583  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DKV Mens Dept. A/S
Edisonvej 4
DK-7100 Vejle
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, tenues habillées, vêtements de 
bain et sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs et des sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018157724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,037,670  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 0979730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOCRATES Life Sciences AG
Eduard-Bodem-Gasse 8
A-6020 Innsbruck
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biocrates
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, notamment préparations de diagnostic, nommément réactifs de 
diagnostic clinique, préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic à 
usage médical pour les humains.

 Classe 09
(2) Logiciels enregistrés pour la recherche médicale et l'analyse de données, nommément logiciels 
pour la gestion du flux d'échantillons, la validation et l'approbation de données d'essais, la 
production de rapports, l'analyse statistique ainsi que l'interprétation biochimique.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
physiopathologie humaine, de la chimie, de la physique, de la biotechnologie, de la technologie 
médicale et du génie génétique.
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 Numéro de la demande 2,038,009  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miusco E-Commerce LLC
408 Guo Jin Da Sha, Nan Cheng
DongGuan, GuangDong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miusco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) lames pour rasoirs électriques; étuis pour rasoirs; boîtes spécialement conçues pour lames de 
rasoir; rasoirs jetables; rasoirs électriques; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs; affûteurs pour 
lames de rasoirs actionnés manuellement; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; étuis pour 
rasoirs; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs de sûreté

 Classe 09
(2) cuillères à mesurer

 Classe 20
(3) miroirs de toilette et de rasage; miroirs de salles de bain; miroirs à main; armoires avec miroir; 
miroirs; miroirs pour le rasage; coiffeuses à trois miroirs; miroirs de toilette

 Classe 21
(4) moules à cuisson; fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; pinces à barbecue; 
cuillères à jus; louches de cuisine; tasses biodégradables; bols; chauffe-beurre; gobelets en 
carton; tasses à café; assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; 
gobelets compostables; casseroles; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tasses; tasses et 
grandes tasses; égouttoirs à vaisselle; tasses; vases et bols à fleurs; bols à fruits; bols à fruits en 
verre; coupes à fruits; boules de verre; louches de cuisine; gants de cuisine; couvercles de 
chaudrons; brosse de cuisine; cuillères pour arroser la viande; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; tasses en papier et en plastique; gobelets en carton; assiettes en papier et gobelets en 
papier; pichets; tasses de plastique; bols à punch; bols à salade; bols de service (hachi); plats de 
service; fourchettes de service; louches de service; assiettes à servir; cuillères de service; pinces 
à servir; plateaux de service; bols peu profonds; cuillères à rainures; soupières; spatules de 
cuisine; sucriers; tasses à thé
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 Numéro de la demande 2,038,484  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diao Group Corporation
85 Royal Crest Ct, Unit 8
Markham
ONTARIO
L3R9X5

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'ABS mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D.
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 Numéro de la demande 2,038,512  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCHBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motoneiges et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,038,598  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1539558

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTION
7 rue Gay Lussac
F-25000 Besançon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SLID est 
de couleur jaune *PANTONE No. 0.10.95.0 avec un contour noir, le terme UP est de couleur vert 
*PANTONE No 35.0.83.13 avec un contour noir, l'apostrophe devant le terme UP et les termes BY 
MANTION sont verts *PANTONE No. 35.0.83.13, la ligne sous les termes SLID'UP est noir, le 
carré est de couleur jaune *PANTONE No. 0.10.95.0 avec un cadrage vert *PANTONE No. 
35.0.83.13 et noir. Le cercle à l'intérieur du carré est vert *PANTONE No. 35.0.83.13 avec un 
contour blanc et le dessin de la ligne courbe à l'intérieur du carré est vert *PANTONE No. 
35.0.83.13 et blanc. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Articles de serrurerie, quincaillerie et ferronnerie, nommément montures, rails-supports, guides 
et arrêts pour portes, fenêtres et portails à savoir éléments de serrures en métal, quincaillerie 
métallique et articles de ferronnerie, nommément montures, rails-supports, guides et arrêts pour 
portes, fenêtres et portails.

 Classe 20
(2) Montures à galets, guides, rails et supports d'accrochage composites utilisés dans le montage 
de portes, fenêtres et portails, à savoir monture galets non metalliques, guides non metalliques, 
rails non metallique et supports d'accrochage non metallique utilisés dans le montage de portes, 
fenêtres et portails.

Services
Classe 35



  2,038,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 564

Service de vente en ligne d'articles de serrurerie, quincaillerie et ferronnerie, notamment montures, 
rails-supports, guides et arrêts pour portes, fenêtres et portails à savoir service de vente en ligne, 
au détail ou en gros d'éléments de serrures en métal, quincaillerie métallique et articles de 
ferronnerie, notamment montures, rails-supports, guides et arrêts pour portes, fenêtres et portails; 
service de vente en ligne de montures à galets, guides, rails et supports d'accrochage composites 
utilisés dans le montage de portes, fenêtres et portails, à savoir service de vente en ligne, au détail 
ou en gros, de monture galets non metalliques, guides non metalliques, rails non metallique et 
supports d'accrochage non metallique utilisés dans le montage de portes, fenêtres et portails.
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 Numéro de la demande 2,038,927  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salah-Eddin Ali
3348 Erin Centre Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5M8C3

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Cliniques médicales; services de clinique médicale.
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 Numéro de la demande 2,038,928  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casper Sleep Inc. 
3 World Trade Center, 39 Floor 
175 Greenwich Street
New York, NY 10007
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

THE SNUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas.

(2) Lits, cadres de lit, oreillers, traversins, lits de plume, futons, coussins de matelas, bases de 
matelas, surmatelas, sommiers à ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/772,312 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/772,340 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,039,060  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKTARVY TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons.
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 Numéro de la demande 2,039,188  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topcuts Inc.
503 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

melonhead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisant, démêlant pour les cheveux, gel capillaire, bain moussant.
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 Numéro de la demande 2,039,279  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques de mode, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques sanitaires réutilisables pour la protection contre les infections virales; masques sanitaires 
en tissu pour la protection contre les infections virales; couvre-visages, à savoir masques 
sanitaires pour la protection contre les infections virales; équipement de protection individuelle 
(EPI), nommément masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales, 
masques de protection à usage médical et masques sanitaires pour la protection contre les 
microbes et les virus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90044356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,387  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Yinfu Trading Co., Ltd.
101,No. 32,Zhudian Second Street,Nansha 
District
Guangzhou City, 
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gebildet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio; haut-parleurs acoustiques; 
câbles audio/vidéo; chargeurs de batteries automobiles; câbles d'accumulateurs; chargeurs de 
batterie pour téléphones portables; connecteurs de câbles; chargeurs de batteries de caméras; 
coupe-circuit; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs; adaptateurs pour réseau d'ordinateur; câbles 
de données; processeurs de signaux numériques; câbles adaptateurs électriques; câbles et fils 
électriques; relais électriques; circuits électriques; fusibles électriques; dispositifs d'affichage à 
DEL; hauts-parleurs; fiches d'adaptation; boîtes de distribution d'énergie; transformateurs 
d'alimentation; manomètres; capteurs de pression; émetteurs et récepteurs radio; systèmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels de sécurité; amplificateurs de signaux; connecteurs 
téléphoniques; décodeurs de télévision; détecteurs thermiques; feux de circulation; chargeurs 
USB; adaptateurs pour câbles vidéo; radiotéléphones
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 Numéro de la demande 2,039,467  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeDew Booster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants 
après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes et produits 
après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à 
usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels 
anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; cure-oreilles tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; 
ambre gris; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crèmes 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de 
la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 
personnel; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles aromatiques; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles en métal 
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précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; astringents à usage cosmétique; 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; pain de savon; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes de 
bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains 
effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de 
bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de 
bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à 
usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; 
décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; 
fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; 
brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage 
pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; savon 
liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; 
bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage cosmétique; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; craie de nettoyage; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la 
peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; serviettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-
cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux 
de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits 
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décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; 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; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour 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; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; 
après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la 
cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; 
poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients 
pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies pour les ongles; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; gel 
de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux 
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dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits nettoyants 
pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à 
usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; 
produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances 
épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage 
domestique; détersif; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits 
de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau 
de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; lingettes à lunettes imprégnées de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage 
pour dessiner des paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 
assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; 
détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le 
visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de 
poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur 
papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants 
pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants 
pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; 



  2,039,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 575

crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les 
pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques 
de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour 
bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage 
personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; 
encens de fumigation [kunko]; cires pour mobilier; cire à mobilier; essence de gaulthérie; masques 
en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage 
général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; essuie-
verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; 
dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; 
décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes 
de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de 
coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant 
pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après 
coloration capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; 
produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels 
capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions 
capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse 
et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits 
nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade 
capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires 
lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; 
après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs 
capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; 
savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; encens; encens 
et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; 
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huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de 
jasmin; eau de javel; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à 
lessive pour l'adoucissement de l'eau; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; 
crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de 
brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à 
lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; 
savons liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits de toilettage 
pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; 
lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; maquillage; 
maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour 
le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; 
poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en 
poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; cires de 
massage; étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de 
menthe; menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait 
hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour 
animaux de compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme 
ongulaire; composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins 
des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; 
crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le 
vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs 
d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour 
permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; nettoyants pour fours; 
produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits démaquillants; produits décapants 
pour peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; savon en feuilles à usage 
personnel; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total 
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pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication 
de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons 
parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; 
solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; nettoyants pour 
taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; rouge à polir; pommades à 
usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; 
pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; 
lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de détergent pour le 
nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-rasage et après-
rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour laver les fruits et les 
légumes; produits pour onduler les cheveux; poudre compacte pour le visage; recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; gel sculptant; algues 
pour la cosmétologie; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et 
le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs 
en carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; produits exfoliants pour la peau; produits 
bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants 
pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes 
pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; 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 
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pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour 
la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage du textile; 
savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons 
pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; revitalisant solide; 
pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de 
shampooing solide; colle à postiche à usage cosmétique; faux sang; pommade en bâton; 
pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels 
coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans 
solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écran 
solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles 
solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour 
la parfumerie; poudre de talc; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le 
nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage 
de scène; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; savons de 
toilette; eau de toilette; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; 
poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants 
pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies 
pour les ongles; embellisseurs pour le dessous des yeux; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; 
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; poudre blanche pour le visage à 
usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins 
de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,039,772  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauaga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blemish BeGone Booster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants d'adhésif; adhésifs pour 
fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs 
pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; 
lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-
rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-
rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-
rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage 
cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits 
après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à 
usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes 
après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels anti-âge; gels anti-
âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; porte-
cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à usage personnel; cure-oreilles 
tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; ammoniac pour utilisation comme 
détergent; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de 
la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui 
combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage 
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cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge 
pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-
pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs 
pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; lait 
pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; 
huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; 
bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et 
de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes de bain; crème de bain; 
crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; 
mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de 
bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions 
de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures 
pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de 
blanchiment; parfumerie mélangée; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; 
émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques 
pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le 
corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en 
poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; 
lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à 
usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; 
bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; 
pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; craie de nettoyage; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la 
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peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; 
solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau 
de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; 
corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; 
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; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 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; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour 
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-
oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons 
en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; 
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rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-
cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de 
jour; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; 
décalcomanies à usage cosmétique; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres 
de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de 
toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation 
de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; lingettes à lunettes imprégnées de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage 
pour dessiner des paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 
assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; 
détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le 
visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de 
poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur 
papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
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le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants 
pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants 
pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; 
crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en 
vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins 
des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de 
pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; produits 
parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; cires pour 
mobilier; cire à mobilier; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage 
général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; essuie-
verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; baumes 
capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration 
des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions 
de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et 
teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration 
capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour 
bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; 
décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture 
capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées 
capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; 
laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; masques 
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires 
lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs 
capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; 
produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; 
produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs capillaires; maquillage 
d'Halloween; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à 
usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
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peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons 
à lustrer imprégnés; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
savon industriel; ionone; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise 
[bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; composés pour enlever la laque; 
produits pour enlever la laque; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; 
crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de 
brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à 
lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; 
savons liquides pour le bain; débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; traceurs 
liquides pour les yeux; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la 
peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour bains de pieds; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants 
désodorisants pour bacs à litière; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la 
réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et 
du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; 
maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; lait à 
usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; gels 
hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; 
rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; musc; cire à 
moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; produits de 
polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants 
pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants 
pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à 
ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles 
en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les 
ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches 
de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à 
vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; parfumerie 
naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; 
sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; tampons imprégnés de produits démaquillants; savon en feuilles à 
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usage personnel; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire 
total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication 
de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons 
parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; 
solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; pétrolatum à usage 
cosmétique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; 
pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de 
potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins 
d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de détergent 
pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-rasage 
et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; 
poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à 
usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour 
l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de 
polissage du bois; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour 
le sablage; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées 
pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits à raser; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche 
et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; 
gels douche; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits 
de débouchage d'éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
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tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour 
l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les 
soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de 
soude; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants 
en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; faux sang; pommade en bâton; 
pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels 
coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans 
solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écran 
solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles 
solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour 
la parfumerie; poudre de talc; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le 
nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage 
de scène; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; toniques à 
usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les 
mains; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; 
produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le 
polissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; 
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre 
volcanique pour le nettoyage; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires 
hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; 
cire pour parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour 
l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour 
flancs blancs; blanc d'Espagne; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,039,821  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trend Innovations Company Inc.
403-1052 Rue Lionel-Daunais
Boucherville
QUÉBEC
J4B0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
SAFESHIELD » effectue une transition de la gauche vers la droite de vert à bleu.

Produits
 Classe 05

(1) préparations antiseptiques; lingettes désinfectantes; désinfectants multi-usages

 Classe 09
(2) distributeurs automatiques de préparations antiseptiques et désinfectants multi-usages

 Classe 19
(3) panneaux d'acrylique portatifs veillant à assurer la distanciation sociale dans les entreprises, 
les commerces et les institutions publiques
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 Numéro de la demande 2,039,854  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauaga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brightening Booster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour préparer la surface des ongles 
avant l'application de vernis; dissolvants d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; 
adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux 
ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs 
pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; 
crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-
rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-
soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage 
cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 
après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à usage 
cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits 
nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits 
nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à 
usage personnel; cure-oreilles tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; 
huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; 
ammoniac pour utilisation comme détergent; hydratants antivieillissement; produits de soins de la 
peau antivieillissement; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
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taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux 
ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; 
astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-
vaisselle automatiques; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à 
usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; 
pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; mousse pour le bain et la douche; 
gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes de bain; 
crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains 
effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de 
bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de 
bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à 
usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; 
décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; 
azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour 
le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à 
usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour 
le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous 
forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain 
moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de 
savon; pains de savon pour le lavage du corps; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage 
cosmétique; produits nettoyants pour tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage 
cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à 
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mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; craie de 
nettoyage; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; 
cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les 
cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; 
boîtiers contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; 
corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; 
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; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 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; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour 
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-
oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à 
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usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons 
en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; 
rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-
cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de 
jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à 
usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machine; gel de blanchiment 
des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels 
dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de 
gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; 
crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; détersif; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, 
gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser 
les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lingettes à 
lunettes imprégnées de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à 
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
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beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour 
le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques 
de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; 
lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour 
le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; 
couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; bain moussant; aromatisants alimentaires à 
base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; produits 
parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; cires pour 
mobilier; cire à mobilier; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage 
général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; brillant à 
usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; 
crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits 
de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant 
capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures 
capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; 
revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; 
crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; 
décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture 
capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées 
capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; 
laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; masques 
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires 
lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs 
capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; 
produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; 
produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs capillaires; maquillage 
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d'Halloween; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à 
usage cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de 
javel; rouge à polir; bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la 
laque; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; javellisant à lessive; produits de 
blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; 
détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit de 
prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; produits 
d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; cire à 
lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 
baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à 
lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; 
colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; débouche-
drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; traceurs 
liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-
oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues liquide; savon 
liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon 
liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les mains et le 
visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; produits 
de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de 
la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; 
maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
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vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à 
usage personnel; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire 
total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication 
de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons 
parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; 
parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; 
solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à 
usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; crèmes à polir; papier à polir; 
rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour 
les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à 
insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage 
cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; 
lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de 
détergent à vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-
rasage; produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; 
poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à 
usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour 
l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; sachets 
pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; sels de bain 
parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en 
vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le 
linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; gel 
sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la 
lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et 
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le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; sels de 
douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits exfoliants pour la 
peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins 
de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; 
émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour 
la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la 
peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques 
pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz 
pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la 
peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir 
la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage du textile; savon contre la 
transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; 
savons à usage personnel; lessive de soude; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; 
poudre compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le 
nettoyage à sec; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir 
les protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour textiles; faux sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; 
mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse 
coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; 
lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; 
produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; 
huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
gels solaires; lotions solaires; lait bronzant; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires 
à usage cosmétique; produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; 
écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc 
pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions 
bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; 
produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires 
à usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures 
pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; 
dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice 
à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; 
pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies 
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pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le 
dessous des yeux; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour 
utilisation comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; poudre à laver; écrans solaires 
résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires 
à onduler; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; blanc d'Espagne; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de 
soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,039,989  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1541155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T. Rowe Price Group, Inc.
100 East Pratt Street
Baltimore MD 21202
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un mouflon stylisé sur un arrière-plan carré.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans les domaines des finances 
personnelles, de la planification financière, de la gestion financière, de la gestion de portefeuilles, 
de la gestion d'actifs, de la gestion de placements, des connaissances et de la formation en 
finance, des placements et des aspects financiers de la planification de la retraite; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour la création, la consultation, la gestion et le suivi de 
comptes financiers personnels, de comptes de placement et d'information sur d'autres comptes 
financiers; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la budgétisation, la gestion, 
l'enregistrement et le suivi d'opérations financières et de placement; logiciels et applications 
mobiles téléchargeables pour la recherche d'information ayant trait à la gestion d'actifs financiers, 
à la gestion de portefeuilles, à la planification financière, aux placements, à la retraite, au revenu 
de retraite, à la planification de la retraite, aux régimes de retraite et à l'épargne; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion et l'exécution d'opérations financières 
associées aux options d'achat d'actions, aux régimes de retraite et aux portefeuilles de placement; 
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jeux informatiques téléchargeables dans les domaines des placements, de la gestion de 
placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs et des affaires financières et 
monétaires; vidéos et contenu téléchargeables présentant de l'information dans les domaines des 
placements, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs, des 
affaires financières et monétaires, des connaissances et de la formation en finance ainsi que des 
aspects financiers de la planification de la retraite; publications téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, documents techniques, rapports et brochures dans les 
domaines des placements, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la 
gestion d'actifs, des connaissances et de la formation en finance ainsi que des affaires financières 
et monétaires; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à un site Web de nouvelles, 
d'information, d'opérations et de services financiers en ligne dans le domaine de la gestion de 
placements ainsi que d'améliorer l'expérience des utilisateurs du site.

Services
Classe 36
Offre de services financiers, nommément de conseils en placement, de services de gestion de 
placements, de services de gestion de portefeuilles, de services de gestion d'actifs, de services de 
courtage de placements, de services de gestion consultative, de services de placement de fonds 
et de consultation dans les domaines des affaires financières et monétaires et des aspects 
financiers de la retraite; offre d'information dans les domaines des placements, de la gestion de 
placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs, des affaires financières et 
monétaires et des aspects financiers de la retraite par un site Web; services de placement dans 
des fonds communs de placement; offre de services de conseil, d'information et de recherche 
dans les domaines des placements, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de 
la gestion d'actifs, des affaires financières et monétaires et des aspects financiers de la retraite.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88917763 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 2,039,995  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1540317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDSCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactif pour jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau mondial; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à télécharger des jeux informatiques; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de téléphone téléchargeables; 
casques d'écoute.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques 
non téléchargeables; édition de jeux électroniques et de logiciels de jeux informatiques; offre 
de jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux.
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 Numéro de la demande 2,039,998  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1540459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown D18 X5K7
Dublin 18
IRELAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDENSCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactif pour jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau mondial; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à télécharger des jeux informatiques; étuis 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de téléphone téléchargeables; 
casques d'écoute.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques 
non téléchargeables; édition de jeux électroniques et de logiciels de jeux informatiques; offre 
de jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et vidéo; offre 
d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux.



  2,040,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 601

 Numéro de la demande 2,040,006  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1540842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

German Wine Group GWG GmbH
Talstraße 2
77887 Sasbachwalden
GERMANY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,008  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1541212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellphire, Inc.
9430 Key West Avenue
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

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'une cellule composé de deux courbes stylisées.

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour la culture cellulaire à des fins de recherche scientifique, en laboratoire ou 
médicale; milieux de croissance cellulaire pour la culture cellulaire à des fins de recherche 
scientifique, en laboratoire ou médicale; réactifs de diagnostic, d'analyse et de détection constitués 
de plaquettes sanguines et d'autres composants sanguins à des fins de recherche scientifique, en 
laboratoire ou médicale.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs; pansements pour plaies cutanées, pansements chirurgicaux; plaquettes 
sanguines et autres composants sanguins à usage médical; produits sanguins à base d'animaux 
non humains, nommément succédanés de sang administrés par voie intraveineuse à usage 
vétérinaire contenant du plasma sanguin lyophilisé et du plasma sanguin lyophilisé réhydraté pour 
favoriser la normovolémie et la coagulation normale chez les animaux non humains; produits 
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sanguins à base d'humains, nommément succédanés de sang administrés par voie intraveineuse 
à usage médical contenant du plasma sanguin lyophilisé et du plasma sanguin lyophilisé réhydraté 
pour favoriser la normovolémie et la coagulation normale chez les humains; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique ou médical, nommément compositions contenant des 
plaquettes sanguines ou d'autres composants sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88701795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,606  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Navmit Jhajj
Isaac Netto
4955 Blaignier
Pierrefonds
QUEBEC
h9j3t9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, , y compris chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts, chapeaux et 
masques.
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 Numéro de la demande 2,040,648  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Quick Fit Plastic Co.,Ltd
Building A2, No.9 Yan'an Road
KuiChong Street, Dapeng District
Shen Zhen, 518119
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Different Way of Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; pots; bouteilles à eau vendues vides; contenants pour aliments; tasses; vaisselle; gourdes 
pour le sport; flasques; verres à boire; pailles pour boissons; bols à fruits; entonnoirs de cuisine; 
cruches; contenants à glace; boîtes à lunch; gobelets en papier et en plastique; verres à boire; 
pichets; services à thé; bouteilles isothermes.
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 Numéro de la demande 2,040,655  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip Fit Suppliments Inc.
350 Sparton Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9E2H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Crèmes pour le corps servant à augmenter la sécrétion sudorale pour la perte de poids sous forme 
d'eau.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 2,040,667  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Faldor
504 Petrichor Cr
Orléans
ONTARIO
K4A0Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT MORE SAY LESS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chapeaux, tongs.
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 Numéro de la demande 2,040,709  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman, Inc.
55 2nd Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'un astronaute dans un cercle. L'astronaute est blanc avec 
des lignes orange, et le cercle est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de 
logiciels pour le développement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API); logiciels et applications pour appareils mobiles pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels pour le développement et la gestion 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); conception et développement de 
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logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciel-Service (SaaS) pour le développement 
et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); plateforme-Service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'élaboration, la conception, la visualisation, la mise 
en oeuvre, l'essai, l'adaptation, le suivi et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(d'interface API).
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 Numéro de la demande 2,040,710  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman, Inc.
55 2nd Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'un astronaute dans un cercle, avec le mot POSTMAN, en 
format stylisé, sous le cercle. L'astronaute est blanc avec des lignes orange, et le cercle ainsi que 
le mot POSTMAN sont orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de 
logiciels pour le développement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API); logiciels et applications pour appareils mobiles pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels pour le développement et la gestion 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciel-Service (SaaS) pour le développement 
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et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); plateforme-Service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'élaboration, la conception, la visualisation, la mise 
en oeuvre, l'essai, l'adaptation, le suivi et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(d'interface API).



  2,040,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 612

 Numéro de la demande 2,040,712  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postman, Inc.
55 2nd Street, Suite 300
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot POSTMAN, en lettres stylisées. Le mot est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels infonuagiques téléchargeables pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de 
logiciels pour le développement et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API); logiciels et applications pour appareils mobiles pour le développement et la 
gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

Services
Classe 42
Offre de services infonuagiques comprenant des logiciels pour le développement et la gestion 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); conception et développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; logiciel-Service (SaaS) pour le développement 
et la gestion d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); plateforme-Service 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'élaboration, la conception, la visualisation, la mise 
en oeuvre, l'essai, l'adaptation, le suivi et la gestion d'interfaces de programmation d'applications 
(d'interface API).
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 Numéro de la demande 2,040,778  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dane Clayton Osbourne
2807-150 East Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3R5

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Masques chirurgicaux; masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections 
virales; couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; ceintures; bottes; casquettes; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; manteaux; vêtements habillés; jupes 
habillées; robes; pantalons en molleton; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; vestes 
d'extérieur; sandales; shorts; jupes; espadrilles; chaussettes et bas; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; gilets.

Services
Classe 35
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Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,040,912  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,040,914  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1594112 Alberta Ltd.
174 Cranarch Close SE
Calgary
ALBERTA
T3M0T9

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INJECTIONIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services de traitement cosmétique du 
visage et du corps.
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 Numéro de la demande 2,040,991  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata
Oyama-cho, Suntou-gun
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Matériaux composites dentaires; scellants dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériaux 
pour obturations dentaires; cires dentaires; ciments dentaires; adhésifs dentaires; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires.
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 Numéro de la demande 2,041,068  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaiteng Wang
Room 1201, No. 6, Nanguo 2nd Street
Tianhe District
Guangzhou, 510630
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Salopettes; pulls; chemises; pantalons; vestes en tricot; hauts tricotés; blouses; débardeurs; 
maillots de sport; tee-shirts; caleçons; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; layette de bébé; 
vêtements de vélo; imperméables; chaussures; semelles intérieures; chapeaux; chaussettes et 
bas; cravates; ceinturons; ceintures en cuir. .
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 Numéro de la demande 2,041,091  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc., a New York Corporation
1 Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-SUPPORT FLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90064427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,096  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adria Group Inc.
2243 Kwinter Rd
Oakville
ONTARIO
L6M0H2

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTCHA CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lingettes désinfectantes, désinfectants pour les mains, désinfectants tout usage, savon 
antibactérien, antibactérien en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,041,140  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angela Marshall
158 Markland Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9C1P4

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM GRATEFUL FOR...
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
shorts, débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, foulards, vestes, manteaux, 
chandails, chapeaux, gants, chaussettes, sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,041,141  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,041,160  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everest Reinsurance Company
Warren Corporate Center
100 Everest Way
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVEREST GLOBAL MARKETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription d'assurance de biens, d'assurance accidents, 
d'assurance responsabilité professionnelle, d'assurance caution, d'assurance maladie et 
d'assurance maritime; services de réassurance

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90066421 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,162  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tefron Canada Inc.
55 Louvain, Suite 201
Montreal
QUEBEC
H2N1A4

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH CLUB THE BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge et sous-vêtements de sport, leggings, débardeurs et tee-shirts, hauts de course et 
vestes légères, pour femmes; sous-vêtements, leggings, tee-shirts, débardeurs, hauts de course 
et vestes légères de performance pour hommes; chaussettes; bandeaux; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 2,041,255  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1541346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HPL Technologies GmbH
Campus-Boulevard 79
52074 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WECODUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément rondelles, écrous, vis, boulons, tubes de forage en métal 
pour le forage de puits; pièces forgées en métal, nommément roulements, accessoires de 
tuyauterie; tuyaux en métal, nommément tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de drainage en 
métal, conduites d'eau en métal; acier, acier de construction, acier inoxydable, acier en tiges, acier 
profilé; alliages de métaux pour la fabrication ultérieure, alliages d'acier; pièces formées en métal 
et produits en acier, nommément charnières, consoles pour tablettes, linteaux, barres d'acier clair, 
billes en acier, coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane, feuilles 
d'acier galvanisé, tuyaux flexibles hydrauliques en métal, ressorts de soupape, valves en métal 
pour conduites d'eau; matériaux en métal non conçus pour une utilisation particulière, non 
transformés ou partiellement transformés, nommément dalles de fer, fil de fer, lingots d'aluminium; 
produits faits de métaux communs et de leurs alliages revêtus pour composants de véhicules 
automobiles.

 Classe 07
(2) Machines pour la finition de surfaces en métal, en particulier pour le revêtement de surfaces en 
métal, ainsi que pièces et accessoires connexes, machines pour le thermolaquage de surfaces en 
métal à l'aide de faisceaux laser ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et dispositifs 
pour la structuration, la fonctionnalisation, le durcissement, le revêtement et le polissage de 
surfaces en métal à l'aide de faisceaux laser; composants d'automobile plaqués, nommément 
pièces de moteur, à savoir blocs cylindres, culasses de cylindre, volants; supports de moteur pour 
machines à travailler les métaux, machines pour l'extrusion de plastiques et machines pour le 
moulage du plastique; pièces moulées en métal et produits en acier, nommément soupapes 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, valves comme composants de machine, soupapes de 
sûreté, servovalves, valves pour pompes, arbres pour pompes, accouplements d'arbres, 
accouplements d'arbres d'entraînement pour machines, arbres à cames, vilebrequins, arbres de 
métiers à tisser, transmissions par chaîne, à savoir pièces de machines, rouleaux d'impression, 
couteaux, à savoir pièces de machine, machines de coupe pour le travail des métaux, roulements 
à rouleaux pour courroies transporteuses, roulements à rouleaux pour machinerie industrielle, 
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roulements à rouleaux pour machines, convoyeurs à rouleaux, ponts roulants, convoyeurs, 
foreuses pour le travail des métaux, perceuses électriques, freins à disque pour machines, tiges 
en acier, pistons, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux, boîtiers de ventilateur de refroidissement pour moteurs d'automobile, machines 
à affûter les couteaux, couteaux électriques.

Services
Classe 40
(1) Travail des métaux; fabrication sur mesure de quincaillerie en métal; construction sur mesure 
de machines à travailler les métaux ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; traitement, 
revêtement et finition du métal; thermolaquage de métal, notamment au moyen de faisceaux laser; 
fabrication sur mesure de quincaillerie en métal; traitement et revêtement de surfaces en métal; 
usinage de précision de métaux; traitement de surface d'objets en métal; application de 
revêtements protecteurs de surface sur des machines et des dispositifs, notamment au moyen de 
faisceaux laser, nommément revêtement et finition de surface de machines et d'outils; application 
de revêtements résistant à l'usure à l'aide de faisceaux laser, nommément revêtement et finition 
de surface de machines et d'outils; thermolaquage et thermolaquage de métaux, nommément 
traitement thermique et revêtement d'outils à main, traitement thermique et revêtement de 
couteaux; traitement de produits en métal par revêtement.

Classe 42
(2) Services de société de génie dans le domaine de la technologie laser, notamment pour le 
traitement de surfaces en métal; services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de 
recherche et services de conception connexes dans le domaine de la technologie laser, 
notamment pour le traitement de surfaces en métal; développement technique et consultation 
technique concernant des machines, des appareils mécaniques et de la machinerie pour le 
thermolaquage de surfaces en métal connexes; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de la technologie laser, notamment pour le revêtement et le traitement de 
surfaces en métal; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de la technologie laser, notamment pour le traitement et le revêtement de surfaces en 
métal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 112 912 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 2,041,258  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1542118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARTSTEP LLC
Budaghyan str. 1
0014 Yerevan
ARMENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beak Pick!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Confitures; compotes; fruits séchés; fruits en conserve; fruits compotés; fruits congelés; légumes 
en conserve; légumes séchés; baies en conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20191826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,269  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1542302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomax Seeds S.L.U.
Partida de las Fuentes, n° 2
E-46822 Bolbaite (VALENCIA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais, herbes fraîches du jardin; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et 
graines à planter; produits alimentaires et boissons pour chats et chiens, nommément produits 
alimentaires pour animaux, nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie, 
boissons pour animaux, aucun des produits susmentionnés n'étant médicinal.
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 Numéro de la demande 2,041,527  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erica Larocque 
Lindsay Anderson
2238 Mountainside Drive
A
Burlington
ONTARIO
L7P1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

musedby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; taies d'oreiller 
pour enfants; serviettes pour enfants; housses de coussin; décorations murales en tissu; linges 
pour essuyer la vaisselle; housses de couette; couettes; serviettes de golf; essuie-mains; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; jetés; couvertures de voyage; 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; maillots de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-
maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; combinés-slips; boxeurs; tenues de ville; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; visières (casquettes); pantalons capris; casquettes à 
visière; cardigans; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements habillés; robes; chandails en molleton; tongs; vêtements de golf; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; pantaminis; vestes; jeans; pantalons de jogging; ensembles de 
jogging; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de détente; vestes longues; pulls à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sous-vêtements pour hommes; maillots sans 
manches; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; bas de 
pyjama; pyjamas; poches pour vêtements; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
pulls; pyjamas; chaussures de course; shorts de course; foulards; vestes coquilles; chemises; 
chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-
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shirts à manches courtes; shorts; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; pantalons sport; masques 
de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; pantoufles; petits chapeaux; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de paille; costumes; chapeaux de 
soleil; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; survêtements; vêtements de dessous absorbant la transpiration; chandails; 
chandails molletonnés; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; tee-shirts; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; tongs; tangas; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; 
sous-vêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; lingerie féminine; 
chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga.



  2,041,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 631

 Numéro de la demande 2,041,600  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1197181 BC Ltd.
14305 110 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carcoin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations 
commerciales.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit

(2) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente ou l'utilisation de 
produits et de services.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
opérations sur une monnaie numérique.
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 Numéro de la demande 2,041,604  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITTLE PICTURE BOOK ENTERTAINMENT 
CORPORATION
#11-#114  1151 Mt. Seymour Rd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A WORLD OF FUN, FACT AND FANTASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 2,041,638  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONTEMPO LIMITED
15/F, CONTEMPO PLACE
81 HUNG TO ROAD
KWUN TONG, KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Downright Pawsome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de 
transport pour animaux; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; plaques d'identité 
autres qu'en métal; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,041,817  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUEX International Education Ltd.
Unit 1800, 450 SW Marine Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de conseil pour la gestion des affaires; services de conseil ayant trait 
à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de consultation en administration 
des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; services d'affaires, 
nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services de consultation en 
placement professionnel; services d'agence de placement; agences de gestion d'emploi; services 
de consultation en ressources humaines; dotation et placement de personnel; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion de personnel; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en relations 
publiques; services d'agence de publicité; agences de gestion d'artistes; services d'agence de 
placement temporaire.
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Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; orientation 
professionnelle; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; services de recherche en éducation; services éducatifs offerts par 
des écoles spécialisées; entraînement physique; services de formation linguistique; cours de 
musique; services de consultation en matière d'entraînement physique; rédaction de 
discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; tests pédagogiques normalisés; 
services d'échange d'étudiants; enseignement de la programmation informatique; enseignement 
du français langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; traduction; services 
de traduction; tutorat; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,042,224  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jade  Liddell
100 Bain Ave
Unit-19
Toronto
ONTARIO
M4K1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASHNGLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,042,233  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phathom Pharmaceuticals, Inc.
100 Campus Drive, Suite 102
Florham Park, NJ 07932
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

ZAPYCAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/048525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,299  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wieland Chase, LLC
14212 Selwyn Dr
Montpelier, OH 43543
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliages de cuivre.
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 Numéro de la demande 2,042,313  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETY CAN EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Ouvre-boîte électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/838,372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,402  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG GOLDEN TRIPOD 
INTERNATIONAL GROUP LIMITED
ROOM 1502, EASEY COMMERCIAL 
BUILDING
253-261 HENNESSY ROAD
WANCHAI, 999077
HONG KONG

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 11

(1) Percolateurs électriques; machines à café électriques; bouilloires électriques; appareils 
électriques pour faire du yogourt; lumières électriques pour arbres de Noël; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; torréfacteurs de malt; lanternes; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lanternes à bougie.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; articles en porcelaine; ustensiles de cuisine; verre décoratif; 
verres à boire; services à thé; flacons isothermes; verre émaillé; articles de cuisine en émail; 
bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 2,042,623  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

SOLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément fourgonnettes de camping; autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/856,672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,649  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1543200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razor Group Acquisition VI UG 
(haftungsbeschränkt)
Prinzessinnenstraße 20
10969 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Donbolso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Mallettes en cuir; serviettes [articles en cuir]; étiquettes à bagages [maroquinerie]; mallettes en 
similicuir; sacs à provisions en peau; feuilles de similicuir pour la fabrication; cuirs bruts et autres 
cuirs ouvrés et mi-ouvrés; pochettes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en similicuir; 
étiquettes en cuir; gaines en cuir pour ressorts; peaux corroyées; portefeuilles en cuir; bagages, 
sacs d'école, sacs tout-aller, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs de sport, trousses de 
toilette vendues vides, porte-bébés, portefeuilles et sacs de transport; sangles à bagages en cuir; 
sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; porte-monnaie en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
boîtes à chapeaux en similicuir; mentonnières en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; 
étuis à cartes de crédit en similicuir; étuis à cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; cuirette; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; 
cuir et similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir en vrac; sacoches en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; boîtes en cuir; feuilles de cuir pour la fabrication; étuis en cuir; sangles de selle en cuir; 
similicuir; similicuir en vrac; valises en cuir; laisses en cuir; carton-cuir; sangles en cuir (articles de 
sellerie); sangles en cuir; cordes en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; valves en cuir; sangles pour 
équipement de soldat; revêtements en cuir pour mobilier; fourrure; parapluies et parasols; sacs de 
voyage en similicuir; sangles en similicuir; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie, fouets et 
vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis porte-
clés en similicuir; bandoulières en cuir; bâtons de marche; étrivières; sacs en cuir; sacs en 
similicuir; peaux d'animaux; contenants d'emballage industriel en cuir; sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs à outils en cuir, vides.
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 Numéro de la demande 2,042,674  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1543458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minerva GmbH
Pettenkoferstraße 46
80336 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits cosmétiques de soins de la peau, dentifrice, shampooing, revitalisant, pain de savon, 
savon liquide pour le corps, déodorant pour le corps, savons liquides pour le visage, hydratant 
pour le corps, hydratant pour le visage; dentifrices non médicamenteux; eaux de Cologne, 
parfums, parfumerie, eaux de parfum, lotions parfumées, savon parfumé; huiles essentielles 
aromatiques.

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Contenants en métal pour le rangement ou le transport.

 Classe 07
(4) Distributeurs automatiques; broyeurs; moulins.
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 Classe 08
(5) Ustensiles de table (couverts); outils pour la préparation d'aliments, à savoir couteaux de 
cuisine, ciseaux et instruments de coupe pour broyeurs; tondeuses à barbe; accessoires à main 
électriques pour friser les cheveux; trousses de manucure et de pédicure; rasoirs; couteaux de 
poche avec accessoires multifonctions; étuis pour ustensiles de table (couverts); étuis pour outils 
pour la préparation d'aliments, à savoir couteaux de cuisine, ciseaux et instruments de coupe pour 
broyeurs; étuis pour tondeuses à barbe; étuis pour accessoires à main électriques pour friser les 
cheveux; étuis pour trousses de manucure et de pédicure; étuis pour rasoirs; étuis pour couteaux 
de poche avec accessoires multifonctions; boîtes pour ustensiles de table; sécateurs; ciseaux à 
papier.

 Classe 09
(6) Disques et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; supports 
d'enregistrement numériques, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, 
disques audionumériques vierges, cassettes audionumériques vierges, disques vidéonumériques 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges et cassettes vidéonumériques vierges; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles utilisés pour le téléchargement de contenu audio et vidéo 
par Internet; applications mobiles et logiciels pour la réservation de services de taxi; applications 
mobiles et logiciels permettant aux voyageurs d'organiser des voyages; applications mobiles et 
logiciels pour la réservation de moyens de transport et de voyages; applications mobiles et 
logiciels pour la recherche et la réservation de voyages et de services touristiques, nommément 
d'hébergement court-séjour, de transport, de restaurant, de bar, de circuits touristiques, de 
divertissement, de spectacles et d'excursions; applications mobiles pour faire et gérer des 
réservations d'hébergement court-séjour, de transport, de restaurant, de bar, de circuits 
touristiques, de divertissement, de spectacles et d'excursions; logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de 
données; logiciels moteurs de recherche; économiseurs d'écran; logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour la réservation de voyages; logiciels 
pour la réservation de restaurants; logiciels pour la réservation d'activités sportives et de 
divertissement; logiciels d'application dans le domaine des réservations d'hôtel et de restaurant, y 
compris pour les terminaux mobiles [applications]; données audio enregistrées en format 
électronique téléchargeables; données vidéo enregistrées en format électronique téléchargeables; 
données texte enregistrées en format électronique téléchargeables; données graphiques 
enregistrées en format électronique téléchargeables; livres enregistrés en format électronique 
téléchargeables; musique enregistrée en format électronique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence revues, livres, catalogues, répertoires, magazines 
et bulletins d'information; lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et étuis connexes; étuis et 
habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage; chaudières pour installations de chauffage; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; systèmes 
CVCA pour bâtiments commerciaux; climatiseurs; déshumidificateurs d'air; générateurs de vapeur; 
hottes de ventilation; tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires.

 Classe 16
(8) Papier; carton; imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, 
reproductions artistiques, livrets, calendriers, menus; photos; papeterie; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément doigtiers, perforatrices, rubans pour appareils de bureau, papeterie, 
agrafeuses, agendas, reliures, étuis pour articles de papeterie et matériel d'écriture, nommément 
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stylos, crayons et crayons de couleur; matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, 
curriculums et cartes de jeu-questionnaire; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; cabas.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir; fausse fourrure; valises; étiquettes à bagages; housses à bagages; mallettes; 
parapluies; parasols; sacs de sport; bâtons de marche; alpenstocks; portefeuilles; mallettes de 
voyage; mallettes de toilette vides; mallettes d'affaires; sacs pour articles de toilette; étuis à 
cravates de voyage; sacs à main pour femmes et pour hommes; sacs banane et sacs de taille; 
étuis, à savoir étuis pour les clés ou les cartes de crédit; sacs pour hommes; sacs à chapeaux, 
housses à vêtements de voyage; porte-documents; sacs à musique; sacs, nommément sacs de 
chasse, gibecières et sacs pour chasseurs; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures 
pour animaux; colliers et laisses pour animaux; harnais pour animaux.

 Classe 21
(10) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, cuillères à 
égoutter, spatules pour la cuisine, spatules à tourner, à savoir ustensiles de cuisine, cuillères à 
mélanger, cuillères à jus, cuillères de service, pinces de service, gants de cuisinier, fouets non 
électriques et louches pour la cuisine; contenant pour la cuisine et la maison, nommément 
contenants pour aliments, contenants de rangement en plastique à usage domestique et 
contenants portatifs tout usage pour la maison; batteries de cuisine et couverts, sauf les 
fourchettes, les couteaux et les cuillères; peignes; éponges de nettoyage pour la cuisine; éponges 
à récurer; brosses à toilette; brosses à baignoire; pinceaux à badigeonner; écouvillons pour 
bouteilles; brosses à vaisselle; brosses à cheveux; brosses à récurer pour la maison; brosses 
antipeluches; pinceaux et brosses de maquillage; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément torchons pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, chamois pour 
le nettoyage, chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage et gants de nettoyage; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre; articles en porcelaine; 
articles en terre cuite; hachoirs à viande et moulins à poivre manuels.

 Classe 24
(11) Linge de maison à usage domestique; couvertures et nids d'ange pour bébés; draps de bain 
et serviettes de bain; linge de toilette (autres que des vêtements); banderoles en tissu; baldaquins; 
rideaux; tissus pour la fabrication de sacs.

 Classe 25
(12) Pantalons; shorts; manteaux; imperméables; vestes; chandails; chemises; tee-shirts; 
chandails molletonnés; robes; jupes; chaussettes et bas; foulards; gants; sous-vêtements; 
pyjamas; maillots de bain; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; sandales; pantoufles; chapeaux; casquettes; 
bonnets de bain; ceintures.

 Classe 29
(13) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits en conserve; légumes en conserve; 
fruits congelés; légumes congelés; fruits séchés; légumes séchés; épinards cuits; carottes cuites; 
tomates cuites; poires cuites; pommes cuites; bleuets cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; 
lait; fromage; beurre; yogourts; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; graisses alimentaires.

 Classe 30
(14) Thé; cacao; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, barres à base de céréales, farine de céréales, céréales 
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de son d'avoine, boissons à base de céréales, à savoir substituts de repas liquides, musli, 
céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, pain et pâtisseries à base de céréales, pâtes 
alimentaires et nouilles à base de céréales, grignotines à base de céréales, biscuits à base de 
céréales, gâteaux aux céréales, craquelins à base de céréales, croûtes à tarte à base de céréales; 
pain; pâtisseries; pâte; chocolat; crème glacée; sorbets, autres types de glaces alimentaires; 
sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; assaisonnements; épices; herbes séchées; 
vinaigre; compote de pommes; sauce barbecue; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce au fromage; sauce chili; sauce chimichurri; sauce au chocolat; sauce aux canneberges; 
sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce piquante; sauce ketchup; sauce 
à la viande; sauce à pizza; sauce poivrade; sauce pour salades; sauce soya; sauce tartare; sauce 
Worcestershire; assaisonnement; glace [eau congelée].

 Classe 32
(15) Bières; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, boissons aux fruits, eau 
gazéifiée, boissons gazéifiées et jus de légumes; eau minérale [boissons]; eaux gazeuses; 
boissons aux fruits; jus; sirops pour faire des boissons; préparations non alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons pour 
sportifs, jus de citron et de lime pour la préparation de boissons, extraits de fruits pour la 
préparation de boissons et sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses.

 Classe 33
(16) Cocktails; panachés; lait de poule; gin; rhum; vodka; vin; préparations pour daiquiris; 
préparations pour margaritas; préparations pour mojitos.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité de vente par correspondance pour des tiers; distribution de 
feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'accueil des visiteurs; offre de personnel de soutien 
administratif temporaire; administration de bureau; vente au détail, vente en gros et vente par 
correspondance de cosmétiques à usage autre que médical, de préparations à usage autre que 
médical pour les soins du corps et de beauté, de dentifrices à usage autre que médical, de 
parfumerie, d'huiles essentielles, de bougies, de lunettes, de lunettes de soleil et d'étuis, de 
logiciels en tous genres, de supports de données magnétiques, d'étuis et d'habillages pour 
téléphones intelligents, de casques d'écoute, d'articles de papeterie, de photos, de matériel 
d'emballage, d'appareils d'éclairage, de chaudières pour installations de chauffage, de vases 
d'expansion pour installations de chauffage central, de radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments, de systèmes CVCA pour bâtiments commerciaux, de climatiseurs, de 
déshumidificateurs d'air, de générateurs de vapeur, de hottes de ventilation, de tuyaux 
d'évacuation pour installations sanitaires, de bagages, de sacs de transport, de sacs à main, de 
parapluies, de bâtons de marche et d'alpinisme, de vêtements pour animaux de compagnie, de 
couvertures pour animaux, de colliers et de laisses pour animaux, d'articles de sellerie et de brides 
pour animaux, d'équipement et de contenants pour la maison et la cuisine, de peignes, d'éponges, 
de produits à récurer et de brosses, sauf les pinceaux, de matériaux pour la brosserie, d'articles 
de nettoyage, d'articles en verre, d'articles en porcelaine et en terre cuite, de contenants pour le 
stockage et le transport, d'ustensiles de table, de rasoirs, d'accessoires pour friser les cheveux, de 
couteaux de poche, de trousses de manucure et de pédicure, de batteries de cuisine, de linge de 
maison, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'aliments et de boissons; 
réalisation d'études de marché; stratégies de marketing de contenu; services d'élaboration de 
plans de marketing créatif; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de 
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concepts de marketing pour des tiers; création de campagnes de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; marketing d'influence; recherche en 
marketing; services d'analyse de marketing; services de présentation à des fins de 
marchandisage; services de consultation en affaires concernant la transformation numérique; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en administration des affaires; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données électroniques; conception et mise en oeuvre de programmes de primes, de 
réductions, de coupons et de récompenses à des fins de marketing; services de comparaison de 
prix; location d'espace publicitaire sur Internet (échange de bannières).

Classe 36
(2) Assurance; services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; analyse financière; évaluations financières; services de 
gestion d'actifs financiers; prévisions financières; services de conseil en investissement financier; 
gestion financière, gestion des risques financiers; services monétaires et de change; acquisition et 
cession de créances; affaires immobilières; offre d'information financière ayant trait aux taux de 
change; information financière dans le domaine des cryptomonnaies; financement de projets de 
promotion immobilière; gestion et courtage immobiliers; services de consultation en analyse 
financière; évaluation financière (assurance, services bancaires, immobilier); services de 
financement, nommément financement de prêts, financement de fusions, financement d'achats, 
financement du développement de produits; gestion de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; courtage, location et crédit-bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Gestion d'installations, nommément entretien de bâtiments et réparation de bâtiments.

Classe 39
(4) Offre de services de réservation de taxi par des applications mobiles; exploitation de circuits 
touristiques; livraison, ramassage et entreposage de bagages pour les clients d'un hôtel; 
organisation de circuits touristiques; réservation de voyages, d'excursions et de véhicules de 
location.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de restaurant rapide; services de café; services de cafétéria; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
de vacances; location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; services de réservation d'hébergement et de restaurants; services de 
traiteur; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138567 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,042,788  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1543098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTHERM QuickSens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure, de signalisation et de commande ainsi qu'instruments et pièces connexes, 
nommément capteurs de température, indicateurs de température, moniteurs de température à 
usage industriel, moniteurs de température à usage scientifique, thermomètres de laboratoire, 
capteurs thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,846  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1542786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brainforest
Chamerstrasse 172
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brainforest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'information et de consultation en matière d'assurance ainsi que de consultation et 
de conseil financiers ayant trait aux forêts et aux ressources naturelles; consultation en 
investissement immobilier.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet pour l'achat et la vente 
de marchandises et de produits forestiers durables, le financement de leur culture (production) et 
les négociations connexes; offre d'accès à des plateformes d'information électroniques sur Internet 
pour l'échange d'information dans les domaines de la foresterie et de l'utilisation durable des terres 
en ce qui concerne le climat, le biodiversité et l'environnement.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche de produits pour des tiers et recherche scientifique dans les domaines de 
la foresterie et de l'utilisation durable des terres en ce qui concerne le climat, la biodiversité et 
l'environnement; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et 
évaluation de technologies de surveillance, de production de rapports et de vérification pour veiller 
au respect des normes forestières, climatiques et environnementales. Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(4) Services agricoles, nommément conseils en matière d'agriculture concernant la sélection et la 
multiplication de plantes résistant aux changements climatiques; services horticoles; services de 
foresterie, nommément conseils en foresterie sur la sélection et la multiplication de plantes 
résistant aux changements climatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
747534 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,944  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1543487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flagship Pioneering, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEERING MEDICINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques, médicaux et biopharmaceutiques; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, des préparations 
thérapeutiques et des essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement de préparations et de substances pharmaceutiques pour essais cliniques; 
réalisation d'essais cliniques pour des tiers visant des préparations pharmaceutiques et 
thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744486 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,043,095  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODIGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de club de santé, en l'occurrence entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,043,103  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeal Optics, Inc.
1230 Spruce Street
Boulder, CO 80302
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

ZEAL OPTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de sport; étuis pour lunettes de neige; étuis pour lunettes 
de soleil; lunettes pour le ski; lunettes pour la planche à neige; lunettes pour la motoneige; lunettes 
pour le sport; lunettes de neige; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,043,125  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Stucco Surgeon Corp.
RPO Willowpark
 P.O. Box 27073
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stucco Surgeon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
Pose et réparation de stuc sur des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; travaux mineurs de réparation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,043,184  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENNLAB INTERNATIONAL PTE. LIMITED
Unit 503, 5/F, Gee Fat Factory Building
78 Fuk Tsun Street, Tai Kok Tsui
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents électriques; 
contenants pour aliments; contenants pour boissons.
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 Numéro de la demande 2,043,185  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula Square Holdings Limited
Suite 1026A, 10/F., Ocean Centre
Harbour City
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits de voitures; véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; voitures de course jouets.

Services
Classe 41
Arcades; services d'arcade; services d'arcade de jeux vidéo; offre de services d'arcade; 
organisation de courses automobiles.
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 Numéro de la demande 2,043,239  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yong Chen
No. 28, Yangguang Road, Longhua District, 
Shenzhen City, Guangdong Province,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSKENU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fruits artificiels; couronnes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; 
plantes artificielles, autres que les arbres de Noël; bonsaï artificiel; guirlandes de Noël artificielles; 
guirlandes de Noël artificielles avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes 
de Noël artificielles avec lumières intégrées; fleurs artificielles en papier; fausses barbes; faux 
cheveux; boîtes à couture; nécessaires de couture.



  2,043,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 657

 Numéro de la demande 2,043,244  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hongdun Electronic Commerce Co. 
LTD
C12, Jianquan Commercial Building, No. 247, 
Jihua Road
Shuijing Community, Jihua Street, Longgang 
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 14

(1) Coffrets à bijoux; écrins à bijoux; boîtes à bijoux; bijoux en ambre jaune; bijoux en fil d'or; 
bracelets-joncs; épinglettes décoratives; colliers; cabochons pour la confection de bijoux; péridot; 
perles de bijouterie; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux.

 Classe 25
(2) Chandails; gilets; manteaux; jupes; vêtements de sport; robes; vestes; tee-shirts; pantalons; 
vêtements de sport; pantalons; corsets; débardeurs; robes de nuit; jupons.
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 Numéro de la demande 2,043,251  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING JOYFOND BEE PRODUCTS CO., 
LTD
59 RUNFA ROAD, DONGSHAN GAOQIAO 
INDUSTRIAL PARK, JIANGNING DISTRICT, 
NANJING
JIANGSU PROVINCE, 211103, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; vitamines en comprimés; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de pollen; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(2) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; miel; propolis; gelée royale; grignotines à base 
de céréales; céréales prêtes à manger; farine de blé; assaisonnements; bonbons.



  2,043,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 659

 Numéro de la demande 2,043,269  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miniso Hong Kong Limited
Unit D, 16/F, One Capital Place
18 Luard Road
Wan Chai, Hong Kong, 999077
CHINA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; démonstration de vente pour des tiers; services de présentation à des fins 
de marchandisage; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; agents d'approvisionnement; services d'approvisionnement, à savoir achat 
de produits et de services pour des entreprises; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de cartes de réduction; services d'analyse de marketing; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; vente au détail de cosmétiques.



  2,043,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 660

 Numéro de la demande 2,043,271  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
foncé et contient le mot TRAINING en blanc. Le terme F45 est blanc avec un contour bleu clair 
entouré d'une bande blanche. Les deux étoiles et les deux lignes minces dans le haut du cercle 
sont blanches. L'intérieur du cercle est blanc avec un contour rouge. L'extérieur du cercle a un 
contour bleu clair. Le mot PRODIGY est rouge avec un premier contour blanc, un deuxième 
contour bleu foncé et un dernier contour bleu clair.

Services
Classe 41
Services de club de santé, en l'occurrence entraînement physique.



  2,043,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,301  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zega Holdings Pty Ltd.
Suite 1107, 168 Kent Street
Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine et ustensiles de cuisine.



  2,043,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,307  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C/O Ingrid Tourigny
I&T Marketing Solutions LLC
PO Box 312 - 606 Dewdney St.
Indian Head
SASKATCHEWAN
S0G2K0

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGOR AND VIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général.



  2,043,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 663

 Numéro de la demande 2,043,309  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING COMPTECH COMPOSITES CORP.
DEVELOPMENT ZONE, JIANGNING 
DISTRICT 
NO.18 TANGTONG ROAD, BINJIANG
NANJING, 210000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image circulaire 
est rouge et bleue, et le mot COMPTECH et les caractères chinois sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « agree » et « special ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ken » et « Te ».

Produits
 Classe 17

Anneaux d'étanchéité; joints pour raccords de tuyauterie; joints d'étanchéité pour tuyauterie; 
garnitures de joint pour tuyaux; garnitures d'embrayage; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; joints de cylindre; matériaux isolants pour tuyaux; matières de rembourrage en 
caoutchouc; joints en caoutchouc pour bocaux.



  2,043,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 664

 Numéro de la demande 2,043,310  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENNLAB INTERNATIONAL PTE. LIMITED
Unit 503, 5/F, Gee Fat Factory Building
78 Fuk Tsun Street, Tai Kok Tsui
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents électriques; 
contenants pour aliments; contenants pour boissons; tasses; bols; bols à riz japonais [chawan]; 
vaisselle; soucoupes; plateaux à repas; ramasse-couverts; plateaux de service; assiettes.



  2,043,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 665

 Numéro de la demande 2,043,339  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iron Rock Brewing Company Ltd.
118 Humphrey Rd
Labrador City
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A2V2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter.

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



  2,043,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,341  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iron Rock Brewing Company Ltd.
118 Humphrey Rd
Labrador City
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A2V2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG LAND'S BREWERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter.

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



  2,043,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,342  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iron Rock Brewing Company Ltd.
118 Humphrey Rd
Labrador City
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A2V2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON ROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter.

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



  2,043,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 668

 Numéro de la demande 2,043,343  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Stucco Surgeon Corp.
RPO Willowpark
P.O. Box 27073
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Pose et réparation de stuc sur des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; travaux mineurs de réparation de bâtiments.



  2,043,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,345  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Stucco Surgeon Corp.
RPO Willowpark
P.O. Box 27073
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Home Healers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Pose et réparation de stuc sur des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; travaux mineurs de réparation de bâtiments.



  2,043,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 670

 Numéro de la demande 2,043,379  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E&E LLC
14231 Willard Rd Ste 500
Chantilly, VA 20151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2BUNNIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons.



  2,043,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 671

 Numéro de la demande 2,043,388  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

82801 Newfoundland and Labrador 
Incorporated
15 Browns Road
Salvage
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0G3X0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA GAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; exploitation d'une épicerie.

Classe 43
(2) Restaurants; services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de restaurant comprenant des services de plats 
à emporter; services de comptoir de plats à emporter; restaurants rapides; services de café.



  2,043,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,391  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

82801 Newfoundland and Labrador 
Incorporated
15 Browns Road
Salvage
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0G3X0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGEL B'Y
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; exploitation d'une épicerie.

Classe 43
(2) Restaurants; services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de restaurant comprenant des services de plats 
à emporter; services de comptoir de plats à emporter; restaurants rapides; services de café.



  2,043,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 673

 Numéro de la demande 2,043,415  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Bakery Group Inc.
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANE PERLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PANE PERLA est « bread pearl ».

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, croissants, pâtisseries, 
gâteaux, biscuits, tartes et tartelettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/793,914 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 674

 Numéro de la demande 2,043,424  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emily Yao E-Commerce Ltd. 
335 Elmwood Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C1L7

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, vêtements tout-aller, vêtements de ville, chapeaux.



  2,043,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 675

 Numéro de la demande 2,043,427  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRAHMAN VALVES, INC.
2801 BAGLYOS CIRCLE LEHIGH VALLEY 
INDUSTRIAL PARK VI
BETHLEHEM, PA 18020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROSWIVEL SWEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression.



  2,043,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 676

 Numéro de la demande 2,043,429  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Den-Mat Holdings, LLC
1017 W. Central Ave.
Lompoc, CA 93436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/784185 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 677

 Numéro de la demande 2,043,437  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRAHMAN VALVES, INC.
2801 BAGLYOS CIRCLE LEHIGH VALLEY 
INDUSTRIAL PARK VI
BETHLEHEM, PA 18020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROSWIVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le nettoyage de surfaces par jet d'eau à haute pression; raccords articulés comme 
composants de machine pour le nettoyage de surfaces par jet d'eau à haute pression.



  2,043,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 678

 Numéro de la demande 2,043,600  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYMCO, INCORPORATED
30 N Alamos Dr
Cottonwood, AZ 86326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNLABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  2,043,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,043,601  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYMCO, INCORPORATED
30 N Alamos Dr
Cottonwood, AZ 86326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENACOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires liquides, en poudre, en capsules et en comprimés pour favoriser la 
digestion et nettoyer le tube digestif et pour la santé de la peau.



  2,043,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 680

 Numéro de la demande 2,043,808  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
Saint Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-SAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Ammoniac pour utilisation comme détergent; détergents pour lave-autos; chiffons imprégnés 
de détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage de lunettes; détersif; détergents pour 
automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour le lavage 
de vaisselle à la machine; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-
vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en poudre; détergents pour la vaisselle; lingettes 
à lunettes imprégnées de détergent; détergents ménagers; détergents à lessive; détergents 
liquides pour lave-vaisselle; lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; 
lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; détergents à cuvette de toilette; alcali 
volatil pour utilisation comme détergent.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les ongles; désinfectants pour les mains; 
produits de désinfection des mains; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes 
désinfectantes.



  2,043,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 681

 Numéro de la demande 2,043,821  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.



  2,044,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 682

 Numéro de la demande 2,044,039  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1543741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURUM Verschleißschutz GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 7
47877 Willich
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUROLOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Baguettes à souder; baguettes enrobées pour la soudure; fil à souder; métaux communs et leurs 
alliages.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160637 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 683

 Numéro de la demande 2,044,044  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1543745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURUM Verschleißschutz GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 7
47877 Willich
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUROLIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Baguettes à souder; baguettes enrobées pour la soudure; fil à souder; métaux communs et leurs 
alliages.



  2,044,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 684

 Numéro de la demande 2,044,090  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1544796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bomber, LLC
681 Fifth Avenue
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBERSKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; lunettes de sport; lunettes antireflets; casques de sécurité; couvre-chefs 
de sport, nommément couvre-chefs, à savoir casques; lunettes de ski.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chandails, pantalons, chaussures, bottes, 
chaussettes, gants, casquettes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; chaussures de ski; 
bottes de ski; pantalons de ski; vestes de ski; combinaisons de ski; gants de ski; casquettes de 
sport; habits de neige; parkas à capuchon; pantalons de neige; pantalons de ski de compétition; 
vestes de neige; gants d'hiver.

 Classe 28
(3) Skis; skis à neige; sacs à skis et à planches à neige; planches à neige; bâtons de ski; 
raquettes; sacs à skis, nommément gaines de ski; bâtons de ski; skis alpins.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,113  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1543845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GERARDO CESARI S.p.A.ovvero G.C. S.p.A., 
S.C. S.p.A.
Via Progni 81
I-37022 FUMANE (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSCAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins tranquilles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018207721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,269  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1154050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Systrion AG
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUZZIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la commande du courant électrique, nommément commandes 
électriques de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de 
commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément disques optiques vierges; supports de données magnétiques, 
nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques magnétiques vierges, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément machines automatiques à trier et à compter les 
billets, calculatrices électroniques, matériel de traitement de données, nommément disques durs, 
cartes d'interface pour ordinateurs, serveurs informatiques et ordinateurs; appareils de 
transmission de données en tous genres, pour la protection de données, le cryptage de données 
et l'authentification de données, nommément modems, cartes d'interface informatique et cartes 
réseau, périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de disque pour ordinateurs, terminaux 
informatiques, afficheurs, ordinateurs.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'infonuagique, à savoir des logiciels 
pour la gestion du stockage de données de référence et la gestion de la qualité de données, de la 
conception et du développement de logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
infonuagique de données, de la conception et du développement de logiciels et de matériel 
informatique pour la conversion de données; consultation technologique professionnelle dans les 
domaines des applications matérielles pour la collecte de données, de l'offre et de l'hébergement 
de matériel informatique et de solutions logicielles pour des tiers, de l'offre de communications 
entre des ordinateurs et des réseaux, du matériel informatique et des logiciels connexes par 
Internet et par d'autres moyens de communication, de l'offre d'infrastructures de TI, nommément 
d'infonuagiques, à savoir de logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion du stockage de 
données de référence, des services d'infrastructure-service (IaaS) et des services de logiciels-
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services (SaaS), à savoir des logiciels pour la gestion de base de données et de données de 
référence, de la programmation informatique; analyse et comparaison de matériel informatique et 
de logiciels; conception et planification de matériel de traitement de données ainsi que d'appareils 
et d'équipement de télécommunication pour des tiers dans les domaines de l'infonuagique, à 
savoir des logiciels pour la gestion du stockage de données de référence et la gestion de la qualité 
de données, de la conception et du développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage infonuagique de données, de la conception et du développement de 
logiciels et de matériel informatique pour la conversion de données.
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 Numéro de la demande 2,044,321  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,
Ltd.
No.2 Deji Road, Bayi District
Nyingchi, Tibet, 860013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est « human 
nervous system ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est BAI MO.

Produits
 Classe 05

Baume analgésique, médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; préparations analgésiques; onguents contre les démangeaisons; 
onguents anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 2,044,322  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,
Ltd.
No.2 Deji Road, Bayi District
Nyingchi, Tibet, 860013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est « a god bird 
which can cure disease in Tibet fairy tale ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est QING PENG.

Produits
 Classe 05

Baume analgésique; crème contre les démangeaisons; crèmes analgésiques topiques; quinine 
pour le traitement des crampes aux jambes; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
onguents anti-inflammatoires; médicaments pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,044,328  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,
Ltd.
No.2 Deji Road, Bayi District
Nyingchi, Tibet, 860013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIMAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque est « human nervous system ».

Produits
 Classe 05

Baume analgésique; médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; préparations analgésiques; onguents contre les démangeaisons; 
onguents anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 2,044,329  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,
Ltd.
No.2 Deji Road, Bayi District
Nyingchi, Tibet, 860013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est « human 
nervous system ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est BAI MAI.

Produits
 Classe 05

Baume analgésique, médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; préparations analgésiques; onguents contre les démangeaisons; 
onguents anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 2,044,330  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,
Ltd.
No.2 Deji Road, Bayi District
Nyingchi, Tibet, 860013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QINGPENG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque est « a god bird which can cure 
disease in Tibet fairy tale ».

Produits
 Classe 05

Baume analgésique; crème contre les démangeaisons; crèmes analgésiques topiques; quinine 
pour le traitement des crampes aux jambes; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
onguents anti-inflammatoires; médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes 
antifongiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,044,332  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Miqi Commerce Co., Ltd.
Rm.706, Bldg.1, ShenTeBian Technology Park
Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHESONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; convertisseurs de courant; habillages pour téléphones intelligents; habillages 
pour ordinateurs tablettes; écouteurs; fiches et prises électriques; stylos électroniques; housses 
antipoussière pour ordinateurs; habillages pour assistants numériques personnels; claviers 
multifonctions; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; chargeurs USB; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; écouteurs 
boutons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; sacs à ordinateur; 
câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; cadres de moniteur 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; supports d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,044,334  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU AIDO TRADING CO., LTD.
NO. 201, HUA SHENG ROAD, NIAN SAN LI 
STREET
YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESDRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; montres intelligentes; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes 
USB; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; microphones; casques d'écoute; 
écouteurs; perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; câbles USB pour 
téléphones mobiles; fiches électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; ordinateurs pour la gestion de données; câbles USB; étuis 
pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; souris d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,044,335  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUNTAINKISS E-COMMERCE (HUAIAN) 
CO., LTD.
1F,Building 39,Hengsheng Science Park, No.
98 East Shenzhen Road
Huaian, Jiangsu, 223001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Gants; casquettes; pantoufles; vêtements de vélo; vestes et pantalons imperméables; sous-
vêtements; robes de chambre; gilets; chandails; pulls; chemises; pantalons; pardessus; hauts 
tricotés; manteaux; maillots de sport; vestes; tee-shirts; jupes-shorts; maillots de sport; vêtements 
de sport; chaussures; ceinturons; foulards; chaussettes; maillots de bain; robes de chambre.
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 Numéro de la demande 2,044,361  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East 
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRICORP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,044,362  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East 
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 2,044,371  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Transformers LP
200 Newton Bridge Road
Athens, GA 30607
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

SPIRE POWER SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques, nommément transformateurs de puissance, transformateurs de 
distribution, transformateurs secs et transformateurs à isolant liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/086,008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,383  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxSold Incorporated
178 Ontario Street
Suite 203
Kingston
ONTARIO
K7L2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXSOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne.
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 Numéro de la demande 2,044,425  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEB, Inc.
1725 De La Cruz Blvd. #4
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos; vélos électriques; moteurs pour vélos; porte-bagages pour vélos; sonnettes pour vélos.
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 Numéro de la demande 2,044,427  Date de production 2020-08-06
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LOCKS 
IN ODOR & WETNESS IN SECONDS ainsi que les points qui séparent les mots sont verts. Le 
cercle au milieu est vert avec un contour blanc et vert. Le dessin au milieu du cercle est noir. .

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents.
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 Numéro de la demande 2,044,428  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOB Products Company
1800 North Route Z
Columbia, MO 65202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATHGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Trépieds et supports pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 2,044,439  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USRX, LLC
8604 Cliff Cameron Drive, Ste 175
Charlotte, NC 28269-8511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEERGENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/834,204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,440  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USRX, LLC
8604 Cliff Cameron Drive, Ste 175
Charlotte, NC 28269-8511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINESHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/819,448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,446  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PATIO BURGER & ICE CREAM CO. LTD.
465 Hody Drive
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA
V0H1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEE SPICY!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Bacon; morceaux de bacon; fruits en bocal; fruits confits; noix confites; fromage; fromage sous 
forme de trempettes; tartinades au fromage; poulet; filets de poitrine de poulet; croquettes de 
poulet; ailes de poulet; crevettes à la noix de coco; fromage à la crème; fruits séchés; confiture de 
fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; conserves de fruits; tartinades de fruits; jambon; beurre de 
miel; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; marmelade; 
marmelades; marmelades et confitures; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; yogourt.

 Classe 30
(2) Propolis; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; 
pain et pâtisseries; burritos; bonbons; sauce au fromage; sauce chili; assaisonnements au chili; 
chutney; chutneys (condiments); sirop de maïs; beignes; beignes; sauces pour la salade; 
assaisonnements; pizza fraîche; préparation pour glacer le jambon; miel aux herbes; tisanes; miel; 
miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; sauce piquante; moutarde; sauce 
poivrade; pizza; sauces à salade; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; 
assaisonnements; épices en poudre; mélasse; sauce Worcestershire.

(3) Miel infusé.
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 Numéro de la demande 2,044,463  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John L.  Brower d/b/a Forbidden Swag 
1013-55 Stewart St
Toronto
ONTARIO
M5V2V1

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 25

Tee-shirts; chandails à capuchon.



  2,044,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 707

 Numéro de la demande 2,044,470  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.
Zoete Inval 20
4815 HK Breda
NETHERLANDS

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, vernis à ongles, polis à ongles.
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 Numéro de la demande 2,044,486  Date de production 2020-08-06
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LOCKS 
IN WETNESS IN SECONDS ainsi que les points qui séparent les mots sont noirs. Le cercle au 
milieu est vert avec un contour blanc et vert. Le dessin au milieu du cercle est noir.

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; protège-dessous.
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 Numéro de la demande 2,044,505  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiao e Xiong
Seven Village Names Group
Xincheng Village,Yangluozhou Town
Hunan Province,
Yuanjiang, 413102
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Suifl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines de purification de l'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau 
à usage domestique; lampes électriques; stérilisateurs d'eau; phares de vélo; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 2,044,506  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Dinghong Tourism Products Co., 
Ltd.
2nd Floor, No.35 Yangguang South Road, 
Shiling Town, Huadu District
Guangzhou City,Guangdong Province, 510800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Havresacs; sacs à main; sacs de voyage; sacs à outils, vides; sacs de chasse; sacs d'école; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs porte-bébés; sacs de transport tout usage; 
sacs d'escalade; sacs de camping.
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 Numéro de la demande 2,044,507  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN DEEP(D.P.) FITNESS TECH.CO.,
LTD.
Rm401, No.26 Huli Avenue, Xiamen Pilot Free 
Trade Zone
Xiamen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Cordes à sauter; sangles de yoga; blocs de yoga; ballons d'exercice pour le yoga; balançoires de 
yoga; vélos d'exercice stationnaires; poids d'exercice pour les poignets; haltères; poids d'exercice 
pour les poignets; balles et ballons d'exercice; tapis roulants; escaliers d'exercice; tapis roulants; 
exerciseurs elliptiques; appareils d'entraînement musculaire; haltères russes; escaliers d'exercice; 
sacs de frappe; poulies d'exercice; poulies et poids de traction; gants d'haltérophilie; jeux 
gonflables pour piscines; ceintures d'exercice pour affiner la taille; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,044,508  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU YINJI STEAMED RICE ROLL 
CO., LTD
SUITE 201,SUITE 203 AND SUITE 204, NO.
64,LUDI STREET, NORTH GUANGFU ROAD
LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 510170, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est SILVER; TO RECORD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est YIN; JI.

Services
Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; gestion hôtelière; exploitation 
de marchés; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; décoration de vitrines; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 2,044,513  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE
Avenue René Levayer
86270  LA ROCHE-POSAY, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAP[HA]SE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmetics; skin care preparations for the face and the body.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4628056 
en liaison avec le même genre de produits



  2,044,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 714

 Numéro de la demande 2,044,515  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INITIAL MANAGEMENT SERVICES INC.
187 General Delivery
Mount Moriah
Corner Brook
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0L1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Cannes à pêche; cannes.

(2) Indicateurs de touche pour la pêche sur la glace.
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 Numéro de la demande 2,044,526  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signet Jewelers Brands Limited
Imperial Place 3, Maxwell Road
Borehamwood, Hertfordshire WD61JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING YOU ARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses; diamants; bagues.
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 Numéro de la demande 2,044,551  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en textile; linge de lit; draps; décorations murales en tissu; tapis de billard; taies 
d'oreiller; couvertures de lit; lingettes démaquillantes; tissus de coton; embrasses en matières 
textiles; rideaux en tissu; rideaux en plastique; serviettes de bain; portières; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; moustiquaires; sacs de couchage; linge de table autre qu'en 
papier; mouchoirs en tissu; dessous-de-plat en tissu.
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 Numéro de la demande 2,044,552  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYKL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en textile; linge de lit; draps; tapis de billard; lingettes démaquillantes; tissus de coton; 
embrasses en matières textiles; rideaux en tissu; rideaux en plastique; portières; tissus à usage 
textile; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; moustiquaires; couvre-oreillers; taies 
d'oreiller; sacs de couchage; linge de table autre qu'en papier; mouchoirs en tissu.
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 Numéro de la demande 2,044,554  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RZ450e
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,044,581  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerlux, LLC
178 Bauer Drive
Oakland, NJ 07436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/836,488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,582  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerlux, LLC
178 Bauer Drive
Oakland, NJ 07436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOTS AND DOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/819,637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,589  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK XTREME 3 SPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,044,614  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE SWIMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.
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 Numéro de la demande 2,044,616  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.
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 Numéro de la demande 2,044,622  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C530F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 2,044,623  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 3000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 2,044,624  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C530FB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 2,044,635  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G Foods North America, Inc.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
FARMWISE dans un rectangle avec des arbres, une ferme et une éolienne. Le mot FARMWISE 
est blanc et tous les autres éléments de la marque sont verts.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; légumes congelés; légumes congelés en pâte.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/095,679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,636  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G Foods North America, Inc.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; légumes congelés; légumes congelés en pâte.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/095,677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,655  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raees  Shaikh
1365 Hollis St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUN & SHAKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crème glacée.
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 Numéro de la demande 2,044,704  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polyvoly Technology(WuHan)Co.,Ltd
NO.5, 23F, BaoLi International Center,
NO.332, GuanShan Road, DongHu,
Wuhan City, Hubei Province, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

triptych of lune
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mousses nettoyantes pour la peau; crèmes à polir; désincrustant pour le corps; abrasifs à usage 
général; huiles capillaires; huiles essentielles aromatiques; crèmes à mains; produits épilatoires; 
laits de bain; revitalisants; shampooings; crèmes pour le corps; cosmétiques; fixatifs capillaires; 
encens; dentifrice; cosmétiques pour animaux; parfums; masques capillaires; produits parfumés 
pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 2,044,706  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY J'S CANNABIS INC.
150 HAWKESWOOD DRIVE
OTTAWA
ONTARIO
K4M0E2

Agent
HARJINDAR RAJWANS
(RAJWANS), 2 BLOOR STREET WEST, 
SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MJC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis; (2) vente au détail d'accessoires pour fumeurs de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,044,707  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xingluo e-commerce Co., Ltd
1-308, Shijie Ind. Zone, Xiaweiyuan Gushu 
Community,
Xixiang Street,
Shenzhen City, Guangdong Province, 518102
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux 
en ambre jaune; rouleaux à bijoux de rangement; colliers; perles de bijouterie; bagues de 
bijouterie; cabochons; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; perles de fantaisie pour la confection 
de bijoux; pierres précieuses artificielles; pierres précieuses; breloques de bijouterie; jade; 
épinglettes décoratives; platine.
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 Numéro de la demande 2,044,727  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huacheng New Energy Co., Ltd.
307,No.151,Polao Village,Dafu Community
Guanlan Street, Longhua District
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sangles de yoga; balles et ballons d'exercice; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ballons 
d'exercice pour le yoga; portiques de jeu; piscines gonflables pour enfants; supports athlétiques 
pour hommes; cordes à sauter; blocs de yoga; filets de sport.
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 Numéro de la demande 2,044,737  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Yongyin Clothing Co.,Ltd.
1101, 1102, 1103, 1104, No. 756, Jiangxing 
Road
Suzhou, Jiangsu, 215031
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BinetGo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; ruches; maisons d'oiseaux; poteaux à griffer pour chats; cire 
gaufrée pour ruches; niches; paniers de pêche; râteliers à fourrage; ruches carrées ou rayons de 
miel; niches; niches pour animaux de compagnie; boîtes gigognes; nichoirs pour animaux; nichoirs 
pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; animaux 
empaillés; oiseaux empaillés.
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 Numéro de la demande 2,044,742  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lingfeixun Technology Co., Ltd.
H803, No.2999, Longgang Avenue Liuyue 
Community, Henggang St.
Longgang,Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

seacosmo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; 
habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; habillages pour téléphones 
intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; 
stations d'accueil pour téléphones intelligents; agendas électroniques; montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 2,044,771  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAICHIJIA FOOD TECHNOLOGY CO., LTD.
NO. 28 JIEFANG WEST RD, LIFENG ST,
ZHONGZHAN DIST, JIAOZUO,
HENAN PROV, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est Hai Chi Jia.

Produits
 Classe 29

Viande; lait; oeufs de canard; noix grillées; noix aromatisées; volaille; grignotines à base de fruits; 
fruits et légumes en conserve; poisson; poisson séché; poisson fumé; conserves de poisson; 
viande en conserve; tofu.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de café; services de bar; réservation d'hébergement hôtelier; pensions 
de famille; services de maison de retraite; services de cantine; services de restaurant; services de 
salon de thé; réservation d'hôtels; services de pension de famille.
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 Numéro de la demande 2,044,775  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mykola Koshka
Gnata Hotkevicha st. Build 8, flat 184
Kyiv, 02094
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermomètres à viande numériques; thermomètres à viande.
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 Numéro de la demande 2,044,781  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Skyline Technology Co., Ltd.
Room 2102, Floor 21 Guolian Building, Linan 
District
Hangzhou, Zhejiang, 311300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESLUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques durs vierges pour ordinateurs; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs de 
transmission; câbles électriques; fils électriques; fiches et prises électriques; matériel informatique; 
fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles USB; câbles 
d'adaptation électriques; caméras Web; câbles Ethernet.
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 Numéro de la demande 2,044,797  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOODYEAR CANADA INC.
450 Kipling Avenue
Toronto
ONTARIO
M8Z5E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Courroies de transmission pour machines.



  2,044,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 740

 Numéro de la demande 2,044,852  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE GREEN. CHOOSE GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,044,897  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Learning (Beijing) Education Technology 
Co., Ltd. 
Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone,
Yard No. 10, Xibeiwang Rd. East, Haidian Dist.,
Beijing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; lecteurs de livres électroniques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques; didacticiels pour enfants.

Services
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Classe 41
Services de recherche en éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services 
éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la science; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins 
particuliers; cours de langue; services de formation linguistique; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de formation linguistique par un site Web; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; traduction; services de 
traduction; services de bibliothèque; services de bibliothèque de prêt; services de bibliothèque 
itinérante; services de bibliothèque en ligne; entraînement physique; formation pratique dans le 
domaine de la soudure; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; 
offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres, de magazines et de 
journaux sur Internet; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; offre de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de textes 
musicaux; 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; services de classement 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; analyse des résultats 
et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; examen de pilotage de drones; 
évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre d'information sur des cours à unités 
menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; tests pédagogiques normalisés; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); administration d'une école primaire; administration 
d'une école d'études par correspondance; publication de manuels scolaires; cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance dans le 
domaine de la rédaction technique; tenue de formation secondaire à distance; enseignement en 
pensionnat; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en 
ligne; enseignement de la programmation informatique; formation en informatique; démonstrations 
éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; organisation et tenue de 
conférences sur la sécurité résidentielle; formation en assertivité holistique offerte par un site Web; 
formation en relations publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection 
des contrefaçons.
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 Numéro de la demande 2,044,940  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NWT BREWING COMPANY LTD.
3905 Franklin Ave
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES
X1A2S6

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WOODYARD BREWHOUSE & EATERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,044,961  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breathe Life Inc.
104-50 rue Queen
Montreal
QUEBEC
H3C2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Power. You Insure.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,044,963  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woof Concept Products Ltd.
145-21900 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAB 9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits pour animaux de compagnie.



  2,044,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 746

 Numéro de la demande 2,044,977  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN JET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésif pour toitures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/075303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,001  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANY COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 2,045,031  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY
4666 Faries Parkway
Decatur, Illinois, 62526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR VANILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Extrait de vanille.
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 Numéro de la demande 2,045,043  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVIXTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,045,047  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADCOVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,045,052  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jianyi Ruizhi Technology Co., Ltd.
501 G Hongyi Industrial Park, No.4010 
Banxuegang Avenue
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; articles chaussants de plage; casquettes; manteaux; combinés; robes; cache-
poussière; gaines; gants; jupes en tricot; manteaux de cuir; chaussures en cuir; costumes de 
mascarade; pardessus; parkas; foulards; chemises; chemises à manches courtes; jupes; 
chandails; vêtements pour enfants; soutiens-gorge; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,045,054  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Anbao Clothing Co., Ltd.
No.7, 1 Lane, Shuiji Jiqing, Tianbian Village, 
Shipai Town
Dongguan,Guangdong, 523333
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xpenyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements de ville; camisoles; vêtements pour enfants; robes; ceintures en 
tissu; gilets; hauts en tricot; costumes de mascarade; vêtements de nuit; vestes; bas de pyjama; 
jupes; jupes-shorts; costumes; survêtements; costumes de bain; tee-shirts; hauts à capuchon; 
blousons d'entraînement; pantalons; blouses pour femmes; pantalons de yoga; soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 2,045,062  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liyi Huang
No.2005, Industrial Street, Guohuan Town
Hanjiang District, Putian
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HowJoJo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; maillots de sport; cache-maillots; pyjamas; pardessus; tee-shirts; gilets; 
jambières; robes; sous-vêtements; jupes; pantalons; hauts tricotés; shorts; vêtements pour 
enfants; collants; chaussures; chaussettes; hauts en tricot; costumes.
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 Numéro de la demande 2,045,063  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xibai Zhang
Room 502, Ladder 2 No.1500, Shishi Road
Longqiao St.,Chengxiang District,Putian
Fujian Province, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moon Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; maillots de sport; cache-maillots; pyjamas; pardessus; tee-shirts; gilets; 
jambières; robes; sous-vêtements; jupes; pantalons; hauts tricotés; shorts; vêtements pour 
enfants; collants; chaussures; chaussettes; hauts en tricot; costumes.
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 Numéro de la demande 2,045,064  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guiwen Cai
No.3, Lane 1, Yangpingfang, Panyu District
Guangzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTArtbox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cure-oreilles à usage cosmétique; masques de beauté; vernis à ongles; faux cils; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; produits épilatoires; huiles à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; cosmétiques à sourcils; produits de soins des ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux 
cils; adhésifs à usage cosmétique; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; brillants à lèvres; 
ombre à paupières; dissolvants à vernis à ongles; sels de bain, à usage autre que médical; 
crayons de maquillage; bougies de massage à usage cosmétique; dépilatoires; produits 
dépilatoires; bandes de cire pour l'épilation; cire à épiler; paraffine à usage cosmétique; cire pour 
l'épilation.
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 Numéro de la demande 2,045,065  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Youkaitao Trading Co., Ltd
101 No. 3 Yangpingfang 1st Lane Caiyi Vil., 
Donghuan St.
Panyu Dist.
Guangzhou Guangdong, 511442
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFELING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cure-oreilles à usage cosmétique; masques de beauté; vernis à ongles; faux cils; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; produits épilatoires; huiles à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; cosmétiques à sourcils; produits de soins des ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux 
cils; adhésifs à usage cosmétique; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; brillants à lèvres; 
ombre à paupières; dissolvants à vernis à ongles; sels de bain, à usage autre que médical; 
crayons de maquillage; bougies de massage à usage cosmétique; dépilatoires; produits 
dépilatoires; bandes de cire pour l'épilation; cire à épiler; paraffine à usage cosmétique; cire pour 
l'épilation.
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 Numéro de la demande 2,045,066  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RISE DEAL USA INC
1442 ARROW HWY STE E204
IRWINDALE, CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ejiubas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cure-oreilles à usage cosmétique; masques de beauté; vernis à ongles; faux cils; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; produits épilatoires; huiles à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; cosmétiques à sourcils; produits de soins des ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux 
cils; adhésifs à usage cosmétique; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; brillants à lèvres; 
ombre à paupières; dissolvants à vernis à ongles; sels de bain, à usage autre que médical; 
crayons de maquillage; bougies de massage à usage cosmétique; dépilatoires; produits 
dépilatoires; bandes de cire pour l'épilation; cire à épiler; paraffine à usage cosmétique; cire pour 
l'épilation.
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 Numéro de la demande 2,045,067  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhenhao Li
No. 1, Alley 5, Gangdingli, Xiyue Avenue
Nancun Town, Panyu District
Guangzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECBASKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cure-oreilles à usage cosmétique; masques de beauté; vernis à ongles; faux cils; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; produits épilatoires; huiles à usage cosmétique; cosmétiques à 
sourcils; faux ongles; poudre de maquillage; cosmétiques à sourcils; produits de soins des ongles; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux 
cils; adhésifs à usage cosmétique; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; brillants à lèvres; 
ombre à paupières; dissolvants à vernis à ongles; sels de bain, à usage autre que médical; 
crayons de maquillage; bougies de massage à usage cosmétique; dépilatoires; produits 
dépilatoires; bandes de cire pour l'épilation; cire à épiler; paraffine à usage cosmétique; cire pour 
l'épilation.
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 Numéro de la demande 2,045,068  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Tuoya Information Technology 
Co., Ltd.
C1-111 Room, No. 39, Ruihe Road
GuangZhou HuangPu District
Guangdong Province, 510700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Maillot de bain; maillots de sport; cache-maillots; pyjamas; pardessus; tee-shirts; gilets; collants; 
combinaisons-pantalons; robes; caleçons; sous-vêtements; jupes; pantalons; hauts en tricot; 
shorts; vêtements pour enfants; manteaux de cuir; jupes en tricot; chemises en tricot; costumes.
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 Numéro de la demande 2,045,074  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Jietean Trading Co., Ltd.
Shop 10, Building 1#, Lixin New Village, 
Former Xiyingli Market, Bayiqi Road
Antai Street, Gulou District, Fuzhou, 350000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tesuwel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés; tee-shirts; pantalons; chandails; sous-vêtements; chaussettes; shorts; 
chaussures; collants de sport; pyjamas; vêtements habillés; vêtements pour bébés; soutiens-
gorge; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de sport; pantalons; pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,045,079  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eminent Beauty System Ltd
5312 Victoria Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
rectangulaire est blanc, et le mot SATORI est orange.

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer 
les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux ongles; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; astringents à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins des ongles; produits cosmétiques pour faire sécher l'émail à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de 
modelage des ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; lotions pour durcir les ongles; autocollants de stylisme 
ongulaire; composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins 
des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; 
crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; émail à ongles; 
dissolvants à émail à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs d'ongles; laque à ongles; peinture à ongles; vernis pour les ongles; couche de base 
pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à 
laque à ongles; produits dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à 
appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes pour les ongles; couches de finition 
pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à 
ongles; blanchisseurs d'ongles; préparations pour retirer les ongles en gel.
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 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; accessoires de manucure; 
instruments de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; 
poinçons à ongles; ciseaux à ongles; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires 
de pédicure; instruments de pédicure.

 Classe 11
(3) Lampes de manucure; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; écarteurs d'orteils en mousse 
pour pédicures; brosses à manucure; brosses à ongles.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services informatisés 
de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à prix réduit; 
franchises de distribution dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; 
vente en ligne de cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de 
la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par 
Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; 
offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,045,114  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benjamin C. Alexander & Associates Inc.
909-2091 Hurontario St
Mississauga
ONTARIO
L5A4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,045,121  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße 27
73430 Aalen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE Z
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,045,126  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hassan konateh
1100 Medford St
unit 42
#9
Ottawa
ONTARIO
K1Z8L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARMES STUDIOS / larmes Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,045,144  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COME SEE WHAT YOU CAN BUILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 2,045,145  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE DOING WORK FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 2,045,146  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRAIN PRO PLUMBING AND DRAINAGE LTD
579 Gorge Rd E
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T2W5

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de 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.
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 Numéro de la demande 2,045,203  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoi Ming Michael Ho
Flat B on 1st Floor of Tower 10 of the Terrace 
The Bloomsway
No. 28 Tsing Ying Road Tuen Mun
New Territories, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Thermomètres infrarouges à usage médical; gants jetables à usage médical; gants pour examens 
médicaux; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants de protection à 
usage médical; gants chirurgicaux; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; masques de réanimation cardiorespiratoire; masques pour le personnel médical; 
masques à oxygène à usage médical; masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; masques chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,045,206  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAN HO ASIA PACIFIC LIMITED
1/F, TAI PO INDUSTRIAL ESTATE
3 DAI KWAI STREET
N.T., 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'éléphant est 
bleu clair (PANTONE* 2985C), les triangles et l'oeil de l'éléphant sont bleus (PANTONE* 300C ). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 10

Masques pour le personnel médical; masques sanitaires à usage médical. .
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 Numéro de la demande 2,045,228  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; produits de soins des ongles; parfum, produits parfumés, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, huiles parfumées, eau de parfum; savons pour le visage et 
le corps, perles de bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gel de bain, lotion de bain, huile de 
bain, bain moussant, gel de douche et de bain, désincrustant pour le corps, désincrustant pour le 
visage, masques pour le corps, masques pour le visage, huile de massage; crème pour le corps, 
lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,045,395  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1544924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIO PAPER CORPORATION
2-60, Mishima-Kamiya-cho,
Shikokuchuo-Shi
Ehime-ken 799-0402
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Contenants d'emballage industriel en papier; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en plastique; patrons de couture en papier; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; essuie-tout; 
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes 
d'expédition; nappes en papier; papier de soie; papier hygiénique; papier et carton; cartes de 
correspondance; cartes postales; scrapbooks; carnets; blocs-notes; feuilles de papier; papillons 
adhésifs; papier d'artisanat; papier à lettres; étiquettes de papeterie; enveloppes; crayons; crayon 
rétractable; stylos à bille; instruments d'écriture; stylos-plumes; encre d'écriture; gommes à effacer 
en caoutchouc; sceaux de papeterie; autocollants; liquides correcteurs; rubans correcteurs; règles 
à dessin; trombone; chemises de classement; bandes de reliure; agrafes pour le bureau; 
agrafeuses; perforatrices; livres; magazines; livrets; périodiques; manuels; manuels; bulletins 
d'information; dépliants; journaux; catalogues; peintures et oeuvres calligraphiques.



  2,045,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 773

 Numéro de la demande 2,045,459  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1544843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TVH Parts Holding NV
Brabantstraat 15
B-8790 Waregem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Instruments de surveillance, nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; unités de contrôle de tension; appareils de surveillance électriques, nommément 
ordinateurs et matériel informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et 
la réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son 
environnement; appareils de surveillance du niveau de liquide, nommément capteurs de niveau de 
liquide et indicateurs de niveau de liquide, compteurs de consommation de carburant; capteurs 
pour la surveillance de mouvements physiques; caméras vidéo pour la surveillance; logiciels pour 
la surveillance à distance de compteurs; logiciels pour la surveillance de systèmes informatiques; 
moniteurs ACL; écrans ACL [écrans à cristaux liquides]; logiciels GPS; récepteurs GPS; systèmes 
de navigation par GPS; logiciels de tableau de bord; caméras de tableau de bord; logiciels de 
sécurité; appareils de contrôle de sécurité, nommément systèmes informatiques pour la sécurité 
des véhicules autonomes; dispositifs de commande d'énergie, nommément compteurs électriques; 
logiciels de commande de véhicules, nommément application logicielle téléchargeable pour 
appareils mobiles ou ordinateurs permettant aux utilisateurs de commander à distance les 
fonctions de leur véhicule automobile; régulateurs de vitesse électroniques; logiciels d'aide à la 
commande de véhicules, nommément logiciels d'application interactifs pour téléphones cellulaires 
permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à l'information 
et aux fonctions de commande du véhicule ainsi qu'application logicielle téléchargeable pour 
ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information personnalisée sur les fonctions et les 
caractéristiques d'un véhicule automobile; dispositifs de commande pour appareils de navigation 
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pour véhicules, nommément systèmes de repérage de véhicules, dispositifs de repérage de 
véhicules.

Services
Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
services de protection de données; conception et développement de programmes de sécurité 
Internet; programmation de systèmes de commande électroniques.
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 Numéro de la demande 2,045,633  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB, a corporation of Sweden
Lokgatan 8
Malmö, SE20021
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA TRAFFIC RAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, à savoir produits de finition pour planchers de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832305 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,646  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junan Ren
NO. 10 Gaoxin South Fourth Road
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Sels de bain à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; huiles essentielles aromatiques; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; huiles à usage cosmétique; eau parfumée; huiles à usage 
cosmétique; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants à usage 
personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; détergents pour la maison; gel d'aloès à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,045,651  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shilin Huang
Yushuling Formation, Fenglin Village, 
Huangcao Town
Zixing City, Hunan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

buyvve
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; maquillage; cosmétiques de soins de la peau; 
démaquillant; masques pour le visage; masques pour la peau; masques de soins des pieds; 
masques pour le corps; masques cosmétiques pour le visage; crèmes à bottes; gaze à usage 
cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage; produits de blanchiment des dents; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,045,662  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
2 Toronto St, #461, Toronto, ONTARIO, 
M5C2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, biocides, nématicides et parasiticides.
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 Numéro de la demande 2,045,665  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
2 Toronto St, #461, Toronto, ONTARIO, 
M5C2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, biocides, nématicides et parasiticides.
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 Numéro de la demande 2,045,689  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.
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 Numéro de la demande 2,045,852  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeng  XiaoQing
Rm.2901,B Seat, Bldg. 7,Mingcuiyuan Phase II,
No.176,Pingan St.,Longgang Dist.
Shenzhen City,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nicetai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Tubes de lampe fluorescente; ampoules; phares pour automobiles; luminaires; feux de vélo; 
lanternes chinoises électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières électriques 
pour arbres de Noël; projecteurs; lampes d'aquarium; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 2,045,878  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYPAPA INC.
12 Snowdrop Pl
Brampton
ONTARIO
L6P3Y6

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

Produits
 Classe 28

Accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; figurines d'action; jouets 
d'éveil pour lits d'enfant; vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; 
jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; 
capsules pour pistolets jouets; étuis pour véhicules jouets; jouets pour chats; jouets multiactivités 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à 
remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; figurines jouets 
à collectionner; jouets de construction; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets pour chiens; jouets éducatifs; jouets 
éducatifs pour nourrissons; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets représentant des personnages imaginaires; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables à 
enfourcher; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; jouets d'action à levier; 
jouets mécaniques; jouets à remonter en métal; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets 
de construction modulaires; figurines jouets moulées; figurines jouets moulées; jouets 
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multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets de bain en plastique; 
personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; figurines jouets en plastique; 
jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; jouets en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; jouets surprises; figurines jouets articulées; jouets à tirer; voitures jouets 
à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; avions jouets 
radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
véhicules jouets télécommandés; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; personnages 
jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; 
jouets pour dessiner; petits jouets; jouets en peluche souples; jouets souples; jouets souples; 
jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme 
d'oiseaux; jouets sonores à presser; jouets à presser; jouets à empiler; jouets d'exercice 
antistress; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets 
rembourrés; jouets parlants; figurines d'action jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé 
jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure 
jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; 
batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons 
jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; 
broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de 
jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; appareils photo jouets; pistolets à 
capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges 
et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte 
à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; 
aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares 
jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; 
maisons jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; 
modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique 
jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; garages jouets avec 
stand de ravitaillement; stands de ravitaillement jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes 
jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions 
jouets à élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées 
jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains 
jouets; camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules 
jouets se transformant en robots; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets arroseurs; jouets à remonter; 



  2,045,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 784

jouets marcheurs à remonter.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; démonstrations à 
domicile pour la vente de jouets; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-
exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence 
d'importation-exportation; services de vente par correspondance de jouets; vente en ligne de 
jouets; vente au détail de jouets; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de 
magasin de vente en gros de jouets.

(2) Vente en gros de jouets; services d'importation-exportation dans le domaine des jouets.
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 Numéro de la demande 2,045,879  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EIZO Corporation
153 Shimokashiwano-machi, Hakusan-shi,
Ishikawa, 924-8566
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; moniteurs à cristaux liquides.
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 Numéro de la demande 2,045,905  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chiat Koo Lim
5011 Regency Dr
Sugar Land, TX 77479-4201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zacurate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de surveillance médicale, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de 
pouls, sphygmo-oxymètres.
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 Numéro de la demande 2,045,922  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Hay Mathew Peake
31-8119 McKeevers Place
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMMER COFFEE ROASTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot COFFEE et des mots COFFEE 
ROASTING en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour boissons; tasses et grandes tasses.

 Classe 30
(2) Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et distribution en gros de café; vente en ligne de café.

Classe 43
(2) Services de café; services de café.
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 Numéro de la demande 2,045,923  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. & Co. (SPORTSWEAR) Inc. 
333 Chabanel Street, West 
Suite 555
Montreal
QUEBEC
H2N2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

peck&peck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons, jupes, jupes-shorts, robes, jeans, shorts, pantalons capris et leggings.
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 Numéro de la demande 2,045,948  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria Simonetta
51 Rolling Hills Lane
Bolton
ONTARIO
L7E1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons, hauts, vêtements de nuit, 
casquettes.
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 Numéro de la demande 2,045,949  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria Simonetta
51 Rolling Hills Lane
Bolton
ONTARIO
L7E1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST BEE 73
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons, hauts, vêtements de nuit, 
casquettes.
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 Numéro de la demande 2,045,964  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVICTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,045,980  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FitFox Fitness
185 Roehampton Avenue
Unit 206
M4P 1R4
Toronto
ONTARIO
M4P1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FitFox Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bandes élastiques pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,045,994  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Elegoo Technology Co., Ltd.
101,No.30,Dahe Industrial Zone,Guancheng 
Community
Guanhu Street,Longhua District
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; machines à assembler; machines de fabrication de carton 
ondulé; filières pour machines-outils; machines à affûter les outils; polisseuses à plancher; 
appareils d'encrage pour machines d'impression; machines d'impression en creux; machines de 
calandrage du papier; machines à dévider le papier; plaques d'impression; presses à imprimer; 
rouleaux d'impression; presses à imprimer rotatives; machines à stéréotype; machines à fondre 
les caractères d'imprimerie; composeuses d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 2,046,016  Date de production 2020-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIK KI CHAN
53 RUA. UM B. AREIA PRETA. R/C I EDF. 
MAN FUNG,
Macau, 999078
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de consultation en propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; services de conseil ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation en matière de brevets et de 
propriété industrielle; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; surveillance 
de droits de propriété industrielle à des fins de conseil juridique; octroi de licences d'utilisation de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; offre d'information sur des droits de propriété 
intellectuelle et industrielle.



  2,046,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 795

 Numéro de la demande 2,046,029  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Yadu Industrial Co., Ltd.
No.234 Puxi Road, Puxi Dist., Changyuan
Xinxiang City, Henan Province, 453400
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

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

Produits
 Classe 05

Trousses de premiers soins garnies; alcool à usage topique; désinfectants à usage domestique; 
rubans adhésifs à usage médical; couches-culottes pour bébés; pansements médicaux; gaze pour 
pansements; cache-oeil à usage médical; ouate à usage médical; cure-oreilles à usage médical.



  2,046,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,046,031  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lan kaixuan
101, Bldg B, Bantian Industrial Park, Bantian 
St., Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Racloirs à main pour dépouiller le poisson; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; 
tondeuses à poils pour animaux; outils à main pour découper les citrouilles; tournevis; couteaux à 
découper; accessoires de manucure; appareils d'épilation électriques et non électriques; outils de 
jardinage; rallonges pour outils à main.



  2,046,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 797

 Numéro de la demande 2,046,045  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG Hair Ltd.
14 King Edward St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour les mains; lotions à mains.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants antibactériens en 
vaporisateur pour la peau à base d'alcool.



  2,046,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 798

 Numéro de la demande 2,046,102  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spade & Sparrows Wine Ltd.
1608 - 1028 Barclay Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPADE & SPARROWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,046,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,046,103  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spade & Sparrows Wine Ltd.
1608 - 1028 Barclay Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPADE & SPARROWS WINE LTD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,046,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 800

 Numéro de la demande 2,046,112  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA 93727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants.



  2,046,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 801

 Numéro de la demande 2,046,120  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA B.WING GALERIE LIMITED
FLAT A, 17/F., WARDLEY CENTRE
 9-11 PART AVENUE, TSIM SHA TSUI
KOWLOON, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux de peintre; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; instruments d'écriture; étuis et boîtes à stylos et à crayons; organiseurs personnels 
de bureau; ensembles de bureau; stylos-plumes; stylos à bille; porte-stylos et porte-crayons; 
presse-papiers; agendas; encriers; porte-passeports; porte-chéquiers.

 Classe 28
(2) Jouets en plastique; jouets en peluche; figurines d'action; poupées; jouets pour animaux de 
compagnie; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer pour tours de magie; 
dominos; cartes à jouer; mah-jong; appareils de jeu; équipement de billard; articles de pêche; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides.

Services
Classe 35



  2,046,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 802

Vente au détail de jouets; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros de 
jouets; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services d'épicerie de détail.



  2,046,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 803

 Numéro de la demande 2,046,121  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formwerks Architectural Inc
1625 West 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; vente de biens immobiliers; acquisition de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion immobilière résidentielle et commerciale.

Classe 42
(3) Services d'architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services de 
design d'intérieur.



  2,046,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 804

 Numéro de la demande 2,046,128  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mortgage Connection Ltd.
110-1121 Centre St NW
Calgary
ALBERTA
T2E7K6

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 500, 707 - 5th St 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURE. COLLABORATION. COMMUNITY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.



  2,046,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 805

 Numéro de la demande 2,046,153  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yawn Lifestyle Inc.
3102-838 West Hastings
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARPED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.



  2,046,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 806

 Numéro de la demande 2,046,209  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N&D SKINCARE COMPANY LIMITED
#2201, 22/F, MILLION FORTUNE 
INDUSTRIAL CENTRE
34-36 CHAI WAN KOK STREET
TSUEN WAN, 
HONG KONG

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 03

Lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage; masques de beauté; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; pains de savon de 
toilette; rouges à lèvres; parfums; gels de bain et de douche; produits nettoyants tout usage.



  2,046,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 807

 Numéro de la demande 2,046,221  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUOALL BUSINESS LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ruoall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lait nettoyant de toilette; cosmétiques; rouges à lèvres; masques de beauté; crayons à sourcils; 
poudre de maquillage; cosmétiques à sourcils; parfums; vernis à ongles; ouate à usage 
cosmétique; produits épilatoires; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la 
peau; mascara; écrans solaires.



  2,046,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 808

 Numéro de la demande 2,046,224  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEGASUS IMPORTS INC.
9301 Harwin Dr. 
Suite O
Houston, TX 77036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVACLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour le traitement de l'acné; pansement médical.



  2,046,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 809

 Numéro de la demande 2,046,250  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA MED SCHOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.



  2,046,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 810

 Numéro de la demande 2,046,273  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everwin Pneumatic Corp., a legal entity
No. 7, Wugong 7th Road, Wufeng District
Taichung City 413, Taiwan, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EVER 
et IN sont bleu foncé, et le dessin en forme de « W » est rouge.

Produits
 Classe 07

Cloueuses pneumatiques; cloueuses électriques; cloueuses électriques; agrafeuses électriques; 
agrafeuses électriques.



  2,046,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 811

 Numéro de la demande 2,046,293  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc.
781 Chestnut Ridge Road
Morgantown, WV 26505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.



  2,046,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 812

 Numéro de la demande 2,046,320  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMMISSIONAIRES(GREAT LAKES)
2947 Portland Dr
Oakville
ONTARIO
L6H5S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHPOINT SECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité pour la protection des biens et des personnes.



  2,046,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 813

 Numéro de la demande 2,046,333  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

NACHO BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs, nommément croustilles tortillas; croustilles de maïs; grignotines à 
base de maïs, nommément croustilles tortillas roulées; croustilles tortillas.



  2,046,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 814

 Numéro de la demande 2,046,349  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 S. C. JOHNSON AND SON, LIMITED
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE THE EARTH AND YOUR TUMMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs en papier; sacs tout usage en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique.



  2,046,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 815

 Numéro de la demande 2,046,388  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shilin Huang
Yushuling Formation, Fenglin Village, 
Huangcao Town
Zixing City, Hunan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

woxlei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Costumes d'Halloween; costumes pour jeux de rôle; capes; chapeaux de fantaisie; fichus; 
costumes folkloriques; costumes de mascarade; caleçons; complets; tailleurs; soutiens-gorge de 
sport; vêtements de bain; robes de chambre; bandeaux; masques de sommeil.



  2,046,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 816

 Numéro de la demande 2,046,391  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOHAMED SUHAIL MOHAMED ALI
152 Cookview Dr
Brampton
ONTARIO
L6R3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOURMAZIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grains de café.



  2,046,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 817

 Numéro de la demande 2,046,426  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakar International, Inc.
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOBUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs boutons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88803023 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 818

 Numéro de la demande 2,046,461  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQRONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; antiviraux pour le traitement ou la 
prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles 
respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/026,286 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 819

 Numéro de la demande 2,046,464  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDCOVRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; antiviraux pour le traitement ou la 
prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles 
respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/026,279 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 820

 Numéro de la demande 2,046,499  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 S. C. Johnson and Son, Limited
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU PACK WELL, YOU SNACK WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs en papier; sacs tout usage en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique.



  2,046,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 821

 Numéro de la demande 2,046,502  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamel Patten
2335 Meriadoc Dr
Pickering
ONTARIO
L1X2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables.



  2,046,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 822

 Numéro de la demande 2,046,586  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPACE2POP LIMITED
Rm 816, Nan Fung Ctr
298 Castle Peak Rd
New Territories, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE2POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; recherche en marketing; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; location d'espace publicitaire; tenue de livres; 
comptabilité; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires pour 
pigistes; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'exploitation de magasins de 
détail; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; médiation de contrats pour l'achat et la vente 
de produits; démonstration de vente pour des tiers; exploitation de marchés; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; services de délocalisation d'entreprises; location de 
kiosques de vente; décoration de vitrines.



  2,046,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 823

 Numéro de la demande 2,046,628  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd
Room 432, Building 4, No.50 Nanxiang 1st 
Road Huangpu District
Guangzhou  Guangdong, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eastar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Guitares acoustiques; capotastos; pédales de guitare; médiators; courroies de guitare; guitares; 
guitares basses; accordoirs pour instruments de musique; guitares électriques; saxophones; 
flûtes; clochettes; harmonicas; harmoniums; harpes; hautbois; ocarinas; orgues; pupitres à 
partitions; trombones; trompettes; violons; porte-vent pour orgues; xylophones; cithares; carillons.
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 Numéro de la demande 2,046,631  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lihong LI
No. 3, Datangchong Group, Wenwuqiao 
Village, Longtanqiao Town
Hanshou County
Hunan, 415900
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raylarnia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; bretelles; chaussettes habillées; foulards; chapeaux; chaussures; costumes de 
mascarade; tee-shirts; vêtements de dessous; pulls; pantalons; gilets; caleçons; soutiens-gorge; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; bonnets de bain; maillots de bain; 
bonneterie; soutiens-gorge adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,046,637  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min CHEN
Room 304, Unit 2, Building 16, Yixin Garden
Guangling District
Yangzhou City, 225002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGLORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Hamacs; auvents en tissu; tentes; auvents en matières synthétiques; stores d'extérieur en tissu; 
sacs bivouac, à savoir abris; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; toiles de sol; toile 
d'aérage; bâches.
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 Numéro de la demande 2,046,641  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 2,046,642  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUST CHASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 2,046,658  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shevoke Pty Ltd
1/11 Pembroke Street
Bronte, New South Wales, 2024
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEVOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes 
de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes 
de soleil d'ordonnance; sangles pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil pour 
chiens; lunettes de soleil pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,046,735  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1545940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wiseup and Co LLC
c/o Perkins Coie LLP,
131 South Dearborn Street, Suite 1700
Chicago IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la silhouette d'un joueur de football dont un bras pointe vers le haut, 
sous les mots WISE BIG MAN.

Services
Classe 41
Services de camp de sport dans le domaine de l'entraînement sportif axé sur l'esprit, le corps et la 
performance pour les jeunes athlètes et les athlètes amateurs et de haut niveau; organisation et 
tenue de programmes sportifs pour les jeunes dans le domaine de l'entraînement sportif 
holistique, cognitif et physique; promotion du sport amateur et de l'éducation physique par 
l'organisation, l'approbation, la tenue, la réglementation et la gestion d'activités et de programmes 
sportifs pour amateurs, nommément de camps de sport; activités éducatives, récréatives, 
culturelles et sportives offertes par des camps d'été; offre d'installations sportives pour 
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l'entraînement sportif axé sur l'esprit, le corps et la performance pour les jeunes athlètes et les 
athlètes amateurs et de haut niveau; offre d'information sportive; offre d'installations 
d'établissement sportif pour l'entraînement sportif holistique, cognitif et physique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682635 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,046,736  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1546533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wiseup and Co LLC
c/o Perkins Coie LLP,
131 South Dearborn Street, Suite 1700
Chicago IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISE BIG MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
polochons; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, vestes, chandails molletonnés, articles 
chaussants de sport, chapeaux et casquettes, à savoir couvre-chefs, maillots, bandeaux, serre-
poignets, uniformes de sport.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément pour le football, nommément ballons de football, machines 
à faire des passes de football, buts de football, épaulières de football, ceintures de maintien pour 
le football, protège-corps pour le football, gants de football, jambières de football, genouillères de 
football, coudières de football, plastrons de football, traîneaux de blocage pour le football; pompes 
pour gonfler de l'équipement de sport, nommément des ballons de football; sacs-chariots 
spécialement conçus pour l'équipement de football.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de sacs, de vêtements et d'équipement de sport.

Classe 41
(2) Services de camp de sport dans le domaine de l'entraînement sportif axé sur l'esprit, le corps 
et la performance pour les jeunes athlètes et les athlètes amateurs et de haut niveau; organisation 
et tenue de programmes sportifs pour les jeunes dans le domaine de l'entraînement sportif 
holistique, cognitif et physique; promotion du sport amateur et de l'éducation physique par 
l'organisation, l'approbation, la tenue, la réglementation et la gestion d'activités et de programmes 
sportifs pour amateurs, nommément de camps de sport; activités éducatives, récréatives, 
culturelles et sportives offertes par des camps d'été; offre d'installations sportives pour 
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l'entraînement sportif axé sur l'esprit, le corps et la performance pour les jeunes athlètes et les 
athlètes amateurs et de haut niveau; offre d'information sportive; offre d'installations 
d'établissement sportif pour l'entraînement sportif holistique, cognitif et physique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682634 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 2,046,737  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1546356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZWI Therapeutics, Inc.
c/o Foley Hoag LLP,
155 Seaport Boulevard
Boston MA 02210
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

ZWI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles génétiques, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et 
des troubles hématologiques, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles rénaux, de la douleur et des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
vascularites, des synovites, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, de la 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de l'abarognosie, de l'aphasie 
épileptique acquise, de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de l'adrénoleucodystrophie, de 
l'agénésie du corps calleux, de l'agnosie, du syndrome d'Aicardi, de la maladie d'Alexander, du 
syndrome de la main étrangère, de l'allochirie, de la maladie d'Alpers, de l'hémiplégie alterne, de 
la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'anencéphalie, du syndrome 
d'Angelman, des angiomatoses, de l'anoxie, des troubles anxieux, de l'aphasie, de l'apraxie, des 
kystes arachnoïdiens, de l'arachnoïdite, de la malformation d'Arnold-Chiari, des malformations 
artérioveineuses, de l'ataxie-télangiectasie, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, 
du trouble du traitement auditif, de la dysautonomie, des maux de dos, de la maladie de Steinert, 
de la maladie de Behçet, de la paralysie de Bell, du blépharospasme essentiel bénin, de 
l'hypertension intracrânienne bénigne, de la polymicrogyrie bilatérale frontopariétale, de la maladie 
de Binswanger, du blépharospasme, du syndrome de Bloch-Sulzberger, des lésions du plexus 
brachial, des abcès cérébraux, des lésions du cerveau, des maladies du cerveau, des lésions 
cérébrales, du syndrome de Brown-Séquard, de la maladie de Canavan, du syndrome du canal 
carpien, de la causalgie, des infections du système nerveux central, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, de la douleur neuropathique centrale, de la myélinolyse centropontine, 
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des myopathies centronucléaires, des troubles céphaliques, des anévrismes cérébraux, de 
l'artériosclérose cérébrale, de l'atrophie cérébrale, du gigantisme cérébral, de la paralysie 
cérébrale, des vascularites cérébrales, de la sténose spinale cervicale, de la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, des malformations de Chiari, des chorées, du syndrome de fatigue chronique, de la 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, de la polyneuropathie démyélinisante 
inflammatoire, des maladies démyélinisantes inflammatoires idiopathiques, des neuropathies 
inflammatoires progressives, de la douleur chronique, du syndrome de Coffin-Lowry, des troubles 
cognitifs, du coma, du syndrome douloureux régional complexe, des neuropathies compressives, 
de la diplégie faciale congénitale, de la dégénérescence corticobasale, de la maladie de Horton, 
de la craniosynostose, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des troubles consécutifs aux traumas 
cumulatifs, du syndrome de Cushing, de la maladie des inclusions cytomégaliques, des infections 
à cytomégalovirus, de la malformation de Dandy-Walker, de l'encéphalite de Dawson, du 
syndrome de De Morsier, de la paralysie de Dejerine-Klumpke, de la maladie de Dejerine-Sottas, 
du syndrome de la phase de sommeil retardé, de la démence, de la dépression, de la 
dermatomyosite, du trouble développemental de la coordination, des neuropathies diabétiques, 
des scléroses diffuses, du syndrome de Dravet, de la dysautonomie, de la dyscalculie, de la 
dysgraphie, de la dyslexie, de la dystonie, du syndrome de la selle turcique vide, des encéphalites, 
des encéphalocèles, de l'angiomatose encéphalotrigéminée, de l'encoprésie, de l'épilepsie, de la 
paralysie de Duchenne-Erb, des érythromélalgies, du tremblement essentiel, de la maladie de 
Fabry, de la calcinose striopallidodentée bilatérale, des évanouissements, de la paraplégie 
spastique familiale, des convulsions fébriles, du syndrome de Fisher, de l'ataxie de Friedreich, de 
la fibromyalgie, de la maladie de Gaucher, du syndrome de Gerstmann, de l'artérite à cellules 
géantes, de la maladie des inclusions cytomégaliques, de la leucodystrophie à cellules globoïdes, 
de l'hétérotopie de la substance grise, du syndrome de Guillain-Barré, de la myélopathie associée 
au HTLV-1, de la maladie de Hallervorden-Spatz, des traumatismes crâniens, des maux de tête, 
de l'hémispasme facial, de la paraplégie spastique héréditaire, de l'hérédopathie ataxique 
polynévritique, du zona auriculaire, du zona, de la maladie de Hirayama, de l'holoprosencéphalie, 
de la maladie de Huntington, de l'hydranencéphalie, de l'hydrocéphalie, de l'hypercortisolisme, de 
l'hypoxie, de l'encéphalomyélite à médiation immunologique, de la myosite à inclusions, de 
l'incontinentia pigmenti, de la maladie de Refsum infantile, des spasmes infantiles, des myopathies 
inflammatoires, de la douleur liée à l'inflammation, de l'insomnie, des kystes intracrâniens, de 
l'hypertension intracrânienne, du syndrome de Joubert, de la dystrophie neuroaxonale infantile, du 
syndrome de Kearns-Sayre, de la maladie de Kennedy, du syndrome de Kinsbourne, du syndrome 
de Klippel-Feil, de la maladie de Krabbe, de la maladie de Kugelberg-Welander, du kuru, de la 
maladie de Lafora, du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, du syndrome de Landau-
Kleffner, du syndrome bulbaire latéral (syndrome de Wallenberg), des troubles d'apprentissage, 
nommément de la dyslexie, de la dysgraphie, de la dyscalculie et du trouble du traitement auditif, 
ainsi que de la maladie de Leigh, du syndrome de Lennox-Gastaut, du syndrome de Lesch-Nyhan, 
des leucodystrophies, de la démence à corps de Lewy, des lissencéphalies, du syndrome 
d'enfermement, de la maladie de Lou Gehrig, des hernies discales lombaires, de la sténose du 
canal lombaire, de la maladie de Lyme avec atteinte neurologique, de la maladie de Machado-
Joseph (ataxie spinocérébelleuse de type 3), de la macrocéphalie, de la macropsie, de la 
mégalencéphalie, du syndrome de Melkersson-Rosenthal, du syndrome de Ménière, de la 
méningite, de la maladie de Menkes, de la leucodystrophie métachromatique, de la microcéphalie, 
de la micropsie, des migraines, du syndrome de Miller-Fisher, des mini-AVC (accidents 
ischémiques transitoires), des myopathies mitochondriales, du syndrome de Möbius, de 
l'amyotrophie monomélique, des troubles de l'humeur, des maladies du neurone moteur, des 
troubles de la motricité, de la maladie de Moyamoya, des mucopolysaccharidoses, de la démence 
par infarctus multiples, de la neuropathie motrice multifocale, de la sclérose en plaques, de 
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l'atrophie multisystématisée, de la dystrophie musculaire, de la dystrophie musculaire de 
Duchenne, de l'encéphalomyélite myalgique, de la myasthénie grave, de la sclérose 
myélinoclastique diffuse, de l'encéphalopathie myoclonique infantile, des myoclonies, des 
myopathies, de la myopathie congénitale myotubulaire, des myotonies congénitales, de la 
narcolepsie, de la neurofibromatose, du syndrome malin des neuroleptiques, des manifestations 
neurologiques du sida, des séquelles neurologiques du lupus, de la neuromyotonie, de la maladie 
de Spielmeyer-Vogt, des troubles de la migration neuronale, de la douleur neuropathique, de la 
maladie de Niemann-Pick, du syndrome du rythme différent de 24 h, des troubles d'apprentissage 
non verbaux, du syndrome d'O'Sullivan-McLeod, de la névralgie cervico-occipitale, du 
dysraphisme spinal occulte, des troubles de la motilité oculaire, du syndrome d'Ohtahara, de 
l'atrophie olivopontocérébelleuse, du syndrome d'opsoclonie-myoclonie, de la névrite optique, de 
l'hypotension orthostatique, du syndrome de surutilisation, de la palinopsie, des paresthésies, de 
la maladie de Parkinson, de la paramyotonie congénitale, des maladies paranéoplasiques, des 
attaques paroxystiques, du syndrome de Parry-Romberg, de la maladie de Pelizaeus-Merzbacher, 
des paralysies périodiques, des neuropathies périphériques, de l'état végétatif persistant, des 
troubles envahissants du développement, du réflexe photo-sternutatoire, de la maladie de Refsum 
classique, de la maladie de Pick, des nerfs coincés, des polymicrogyries, de la polio, des 
polymicrogyries, de la polymyosite, de la porencéphalie, du syndrome post-poliomyélitique, de 
l'algie post-zona, de l'encéphalomyélite post-infectieuse, de l'hypotension orthostatique, du 
syndrome de Prader-Willi, de la sclérose latérale primitive, des maladies à prions, de l'atrophie 
hémifaciale progressive, de la leucoencéphalopathie multifocale progressive, de la paralysie 
supranucléaire progressive, des pseudotumeurs cérébrales, des psychoses, de la rage, du 
syndrome de Ramsay Hunt (de type I et de type II), de l'encéphalite focale de Rasmussen, de la 
dystrophie sympathique réflexe, de la maladie de Refsum, des troubles liés aux mouvements 
répétitifs, des blessures liées aux mouvements répétitifs, du syndrome des jambes sans repos, de 
myélopathies associées à un rétrovirus, du syndrome de Rett, du syndrome de Reye, des 
mouvements rythmiques involontaires, du syndrome de Romberg, de la chorée de Sydenham, de 
la maladie de Sandhoff, de la schizophrénie, de la maladie de Schilder, de la schizencéphalie, des 
crises épileptiques, du trouble de l'intégration sensorielle, de la dysplasie septo-optique, du 
syndrome du bébé secoué, du zona, du syndrome de Shy-Drager, du syndrome de Sjögren, de 
l'apnée du sommeil, de la maladie du sommeil, du réflexe d'éternuement de l'estomac (« snatiation 
»), du syndrome de Sotos, de la spasticité, du spina bifida, des maladies de la moelle épinière, 
des lésions de la moelle épinière, de l'amyotrophie spinale, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie de Steele-Richardson-Olszewski, du syndrome de l'homme raide, des accidents 
vasculaires cérébraux, du syndrome de Sturge-Weber, de la panencéphalite sclérosante 
subaiguë, de la maladie de Binswanger, de la sidérose superficielle, de la chorée de Sydenham, 
des syncopes, de la synesthésie, de la syringomyélie, du syndrome du canal tarsien, de la 
dyskinésie tardive, des kystes de Tarlov, de la maladie de Tay-Sachs, de l'artérite temporale, du 
tétanos, du syndrome de la moelle attachée, de la maladie de Thomsen, du syndrome de 
traversée thoracobrachiale, du tic douloureux, de la paralysie de Todd, du syndrome de Gilles de 
la Tourette, de l'encéphalopathie toxique, des accidents ischémiques transitoires, des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles, de la myélite transverse, des traumatismes 
crâniens, des tremblements, de la névralgie du trijumeau, de la paraparésie spastique tropicale, 
des trypanosomiases, de la sclérose tubéreuse, de la maladie de Von Hippel-Lindau, de 
l'encéphalomyélite de Viliuisk, du syndrome de Wallenberg, de la maladie de Werdnig-Hoffmann, 
du syndrome de West, des coups de fouet cervicaux, du syndrome de Williams, de la maladie de 
Wilson et du syndrome de Zellweger; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), du diabète, du 
syndrome métabolique, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie 
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et de l'obésité, pour la perte de poids et la gestion du poids et pour le traitement de la maladie de 
Pompe, des hépatites, de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non 
alcoolique, des fibromes hépatiques, de la cirrhose et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
bactériennes, des infections virales, des mycoses, des infections parasitaires, des protozooses, 
des infections à prions et des infections à vers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse 
imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, de la dystrophie 
musculaire, de la dystrophie musculaire de Duchenne, de la dystrophie musculaire de Becker, de 
la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, de la dystrophie musculaire congénitale de type 
1A avec déficit en mérosine (DMC1A), des amyotrophies spinales proximales, de la dystrophie 
myotonique, de la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP), de la dystrophie myotonique de 
type 1, de la dystrophie myotonique de type 2 et des lésions du cartilage, pour les remplacements 
articulaires et pour le traitement de l'ostéoarthrite, des troubles neuromusculaires, de la maladie 
de Pompe, des thalassémies, des maladies et des troubles liés à la dystrophine (Kobé), du 
diabète, de la maladie d'Alzheimer, de la fibrose kystique, de la dystrophie musculaire congénitale 
de type 1A avec déficit en mérosine (DMC1A), des amyotrophies spinales proximales, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Huntington-like 2 (HDL2), de la dystrophie myotonique, 
de l'ataxie spinocérébelleuse, des amyotrophies bulbospinales, de l'atrophie dentato-rubro-pallido-
luysienne (ADRPL), de la démence frontotemporale, du syndrome de l'X fragile, de la déficience 
intellectuelle liée à l'X fragile de type 1, de la déficience intellectuelle liée à l'X fragile de type 2, de 
la déficience intellectuelle associée au site fragile FRAXE, de l'ataxie de Friedreich (AF), de 
l'obésité, du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile (FXTAS), de 
l'épilepsie myoclonique, de la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP), de la déficience 
intellectuelle liée à l'X syndromique, de la déficience intellectuelle non syndromique liée à l'X, de la 
dystrophie myotonique, de la dystrophie myotonique de type 1, de la dystrophie myotonique de 
type 2, de l'épilepsie, du syndrome de Dravet, des maladies lysosomales, de la maladie de 
Parkinson, de l'autisme, des cardiopathies, de l'arthrite, de la fièvre jaune, de la drépanocytose, 
des maladies cardiovasculaires, de l'hépatite chronique active auto-immune avec achlorhydrie, de 
l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de la leucoencéphalite hémorragique aiguë, de la maladie 
d'Addison, de l'agammaglobulinémie, des alopécies circonscrites, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la spondylarthrite ankylosante, de la néphrite anti-MGB/anti-MBT, du syndrome 
des antiphospholipides, du syndrome des antisynthétases, de la polyarthrite, de l'atopie, de la 
dermatite atopique, de l'anémie aplastique auto-immune, des cardiomyopathies auto-immunes, 
des entéropathies auto-immunes, de l'anémie hémolytique auto-immune, de l'hépatite auto-
immune, des maladies de l'oreille interne auto-immunes, du syndrome lymphoprolifératif auto-
immun, des neuropathies périphériques auto-immune, de la pancréatite auto-immune, du 
syndrome polyendocrinien auto-immun, de la dermatite auto-immune à la progestérone, du 
purpura thrombopénique auto-immun, de l'uvéite auto-immune, de la maladie de Baló, de la 
sclérose concentrique de Baló, de la maladie de Behçet, de la maladie de Berger, de la 
rhombencéphalite de Bickerstaff, du syndrome de Blau, de la pemphigoïde bulleuse, de la maladie 
de Castleman, de la maladie coeliaque, de la maladie de Carlos Chagas, du syndrome de fatigue 
chronique, de l'ostéomyélite multifocale chronique récurrente, de la maladie de Lyme chronique, 
de la maladie pulmonaire obstructive chronique, du syndrome de Churg-Strauss, de la 
pemphigoïde cicatricielle, de la maladie coeliaque, du syndrome de Cogan, de la maladie des 
agglutinines froides, de l'immunodéficence due à un déficit de C2, de l'artérite temporale, du 
syndrome CREST, de la maladie de Crohn, du syndrome de Cushing, de l'angéite cutanée 
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leucocytoclasique, de la maladie de Degos, de la maladie de Dercum, de la dermatite 
herpétiforme, de la dermatomyosite, du diabète de type 1, de la sclérose systémique cutanée 
diffuse, du syndrome de Dressler, du lupus érythémateux chronique, de l'eczéma, de 
l'endométriose, de l'arthrite associée aux enthésopathies, de la fasciite à éosinophiles, de la 
gastroentérite à éosinophiles, de l'épidermolyse bulleuse acquise, de l'érythème noueux, de la 
cryoglobulinémie essentielle mixte, du syndrome d'Evans, de la fibrodysplasie ossifiante 
progressive, de la fibromyalgie, de la fibromyosite, de l'alvéolite fibrosante, de la gastrite, de la 
pemphigoïde gastro-intestinale, de l'artérite à cellules géantes, des glomérulonéphrites, des 
glycogénoses, du syndrome de Goodpasture, de la maladie de Basedow, du syndrome de Guillain-
Barré, de l'encéphalite de Hashimoto, de la thyroïdite de Hashimoto, des anémies hémolytiques, 
de la purpura de Henoch-Schönlein, de l'herpes gestationis, de l'hidradénite suppurée, de la 
maladie de Hirschsprung, du syndrome de Hugues, de l'hypogammaglobulinémie, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de la purpura thrombopénique idiopathique, des néphropathies à IgA, de 
la myosite à inclusions, de la cystite interstitielle, du syndrome du côlon irritable, de l'arthrite 
juvénile idiopathique, de la polyarthrite juvénile, de la maladie de Kawasaki, du syndrome 
myasthénique de Lambert-Eaton, des vascularites leucocytoclasiques, du lichen plan, du lichen 
scléreux, de la maladie à IgA linéaire, de la maladie de Lou Gehrig, de l'hépatite chronique active, 
du lupus érythémateux, du syndrome de Majeed, du syndrome de Ménière, de la polyangéite 
microscopique, du syndrome de Miller-Fisher, de la connectivité mixte, des morphées, du 
syndrome de Mowat-Wilson, de la maladie de Mucha-Habermann, du syndrome de Muckle-Wells, 
du myélome multiple, de la myasthénie grave, de la myosite, de la narcolepsie, de la neuromyélite 
optique, de la neuromyotonie, du syndrome de Noonan, de la pemphigoïde oculaire cicatricielle, 
du syndrome d'opsoclonie-myoclonie, de la thyroïdite d'Ord, du rhumatisme palindromique, du 
trouble neuropsychiatrique auto-immun par infection à streptocoques (PANDAS), de la 
dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome de Parry-Romberg, du syndrome de Parsonage-Turner, de la pars planite, du 
pemphigus, du pemphigus vulgaire, de l'anémie pernicieuse, de l'encéphalomyélite périveineuse, 
du syndrome POEMS, de la polyartérite noueuse, de la pseudopolyarthrite rhizomélique, de la 
polymyosite, de la cirrhose biliaire primitive, de la cholangite sclérosante primitive, du psoriasis, du 
rhumatisme psoriasique, de la pyodermite phagédénique, de l'érythroblastopénie, de l'encéphalite 
de Rasmussen, du phénomène de Raynaud, de la polychondrite récidivante, du syndrome de 
Reiter, du syndrome des jambes sans repos, de la fibrose rétropéritonéale, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la fièvre rhumatoïde, de la sarcoïdose, de la schizophrénie, du syndrome de 
Schmidt, du syndrome de Schnitzler, des sclérites, de la sclérodermie, du syndrome de Sjögren, 
des spondylarthropathies, du syndrome de Hughes, de la maladie de Still, du syndrome de 
Moersch-Woltman, de l'endocardite bactérienne subaiguë, du syndrome de Susac, du syndrome 
de Sweet, de la chorée de Sydenham, de l'ophtalmie sympathique, de l'artérite de Takayasu, de 
l'artérite temporale, du syndrome de Tolosa-Hunt, de la myélite transverse, de la colite ulcéreuse, 
des maladies du tissu conjonctif indifférenciées, des spondylarthropathies indifférenciées, des 
vascularites, du vitiligo, de la granulomatose de Wegener, de la maladie de Wilson et du syndrome 
de Wiskott-Aldrich; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
endocriniens, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de l'hypothyroïdie, 
de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux androgènes, des troubles liés à 
l'oestrogène, du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, du syndrome des 
ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément des éruptions acnéiformes, des syndromes anti-
inflammatoires, des phlyctènes chroniques, des troubles des muqueuses, des troubles des 
annexes cutanées, des troubles du tissu adipeux sous-cutané, des anomalies congénitales, des 
maladies du tissu conjonctif (comme les anomalies des tissus dermiques fibreux et élastiques), 
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des excroissances dermiques et sous-cutanées, des dermatites (y compris de la dermatite 
atopique, de la dermatite de contact, de l'eczéma, de la dermatose pustuleuse et de la dermatite 
séborrhéique), des troubles pigmentaires, des éruptions d'origine médicamenteuse, des maladies 
de la peau liées au système endocrinien, des maladies et des troubles à éosinophiles, des naevi 
épidermiques, des néoplasmes, des kystes, des érythèmes, des génodermatoses, des maladies 
infectieuses de la peau, des éruptions lichénoïdes, des maladies de la peau liées aux 
lymphocytes, des maladies de la peau liées aux monocytes et aux macrophages, des mucinoses, 
des maladies et des troubles neurocutanés, des maladies de la peau non infectieuses associées à 
l'immunodéficience, des maladies de la peau liées à l'alimentation, des maladies et des troubles 
hyperkératosiques papulosquameux (y compris des kératodermies palmoplantaires), des maladies 
de la peau liées à la grossesse, des maladies et des troubles prurigineux, du psoriasis, des 
maladies et des troubles à neutrophiles réactifs, des éruptions palmoplantaires récalcitrantes, de 
l'urticaire et de l'oedème de Quincke, des maladies vasculaires de la peau, des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles génito-urinaires, nommément des maladies et des 
troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, 
des maladies et des troubles de la vessie, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des maladies et des troubles endo-
urologiques ainsi que des calculs rénaux et des calculs biliaires, de la prééclampsie et du travail 
prématuré, de la prostatite, des néphrites, des cystites, des vaginites, des maladies rénales, du 
syndrome des ovaires polykystiques, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel 
et des troubles connexes chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à des douleurs, des troubles du désir et des troubles de l'orgasme, de 
l'aménorrhée, de l'algoménorrhée et de la stérilité.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705587 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 2,046,903  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1546423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Production Printing Netherlands B.V.
Van der Grintenstraat 10
NL-5914 HH Venlo
NETHERLANDS

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

Produits
 Classe 09

Ordinateurs de traitement de documents; matériel informatique pour ordinateurs de traitement de 
documents; imprimantes; logiciels pour le traitement de documents imprimés; logiciels pour la 
commande d'imprimantes; logiciels pour appareils de prétraitement et de post-traitement 
d'imprimés; logiciels donnant accès à un réseau infonuagique dans le secteur de l'imprimerie et 
permettant de l'utiliser.

Services
Classe 42
Services de consultation concernant l'utilisation de systèmes de commande [matériel informatique] 
pour systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement et de post-traitement d'imprimés, 
offerts par infonuagique; services de consultation concernant l'utilisation de logiciels pour 
systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement et de post-traitement d'imprimés, offerts 
par infonuagique; services d'information concernant l'utilisation de systèmes de commande 
[matériel informatique] pour systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement et de post-
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traitement d'imprimés, offerts par infonuagique; services d'information concernant l'utilisation de 
logiciels pour systèmes d'impression et pour appareils de prétraitement et de post-traitement 
d'imprimés, offerts par infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables donnant accès à un réseau infonuagique dans le secteur de l'imprimerie et 
permettant de l'utiliser.
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 Numéro de la demande 2,046,973  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1385226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTTON HIGH TECH, S.L.
Colonia La Rabeia, s/n
E-08660 BALSARENY (BARCELONA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MASMI et 
les mots ORGANIC CARE sont verts. Une fleur verte partielle se trouve au-dessus de la lettre « I 
». L'intégralité de la marque se trouve sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
MASMI ORGANIC CARE.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles essentielles 
à usage personnel; savons à usage personnel; shampooings; teintures capillaires; lotions à usage 
cosmétique; dentifrices; éponges imprégnées de savons à usage domestique; tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette.

 Classe 05
(2) Culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; compresses absorbantes; tampons menstruels et 
serviettes menstruelles; gaze stérile; coton hydrophile à usage médical; éponges avec 
contraceptifs chimiques; éponges pour la guérison des plaies, nommément éponges imprégnées 
d'antiseptiques et éponges imprégnées de désinfectant.

 Classe 10
(3) Coupes menstruelles.



  2,047,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 842

 Numéro de la demande 2,047,045  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauaga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; 
abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; adhésifs pour fixer les faux ongles et 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer 
les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; 
adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-
rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions 
après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes 
après-soleil; crèmes et produits après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions 
après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage 
cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 
après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
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émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à usage 
cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants 
tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-
tiges tout usage à usage personnel; cure-oreilles tout usage à usage personnel; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel 
d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le 
nettoyage; ammoniac pour utilisation comme détergent; hydratants antivieillissement; produits de 
soins de la peau antivieillissement; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; antistatique en vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; 
adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux 
ongles; faux ongles; astringents à usage cosmétique; additifs pour le bain; mousse pour le bain et 
la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes 
de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; 
bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; billes de bain; 
herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; 
huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à 
usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à 
usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; 
décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; 
azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour 
le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à 
usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour 
le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants 
pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage 
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cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs 
d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de 
bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; parfumerie à base de cèdre; craie à 
usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à 
mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait 
nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; 
solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau 
de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; 
corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; 
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; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 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; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
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solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour 
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-
oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons 
en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond 
de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-
cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour la maison; gel de blanchiment des dents; gels de 
blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre 
dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et 
exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à 
épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; 
détergents pour la maison; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; 
détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-
vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; 
liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de 
nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; produits émulsifiants pour l'hydratation 
de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour 
les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants 
pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; 
compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour des 
yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à 
usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; 
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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; lingettes à lunettes 
imprégnées de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; 
traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; 
assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et 
lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture 
faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour 
le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour 
le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour 
le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux 
sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage 
des ongles; pointes d'ongle; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les 
pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les 
pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de 
teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage 
domestique; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets 
parfumés pour coussinets pour les yeux; produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums à 
usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens de 
fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; cires pour mobilier; cire à 
mobilier; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à 
usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour 
enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; 
paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; 
nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage 
cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; baumes capillaires; baume capillaire; 
décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; 
revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes 
capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture capillaire; 
teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel 
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capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; 
éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants 
pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; 
produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; 
teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; 
cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
poudre pour laver les cheveux; fixatifs capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à 
mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à 
usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; encens; encens 
et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; 
huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de 
jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits 
pour enlever la laque; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; javellisant à lessive; 
produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la 
lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit 
de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; 
produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; 
cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de 
lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants 
à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les 
lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les 
mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; produits de toilettage pour le bétail; 
savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la 
réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour 
durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; 
maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de 
teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; 
crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; 
maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes 
de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; composés de 
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polissage pour le métal; étuis à rouges à lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; 
essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; 
bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; produits de polissage des 
ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; 
crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les 
ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base 
pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à 
appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les 
ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; 
blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; 
neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse 
pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits démaquillants; timbres contenant un écran 
solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; 
huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; 
poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage 
cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; 
produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage 
personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; composés de polissage pour le plastique; crèmes à 
polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage 
cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-
pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-
mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes 
humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de détergent pour le nettoyage; 
produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-
rasage; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en 
plis; produits pour permanentes; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler 
les cheveux; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la 
lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à 
usage cosmétique; rouges à joues; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; 
safrol; sable pour le sablage; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; 
désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le 
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linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; 
eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; solutions à récurer; gel 
sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la 
lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller 
les fruits; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et 
de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à 
usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; 
produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de 
la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les soins du 
corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; shampooing 
solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés de détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour 
les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; 
écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; 
lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; 
crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles 
solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels 
solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; 
écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc 
pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions 
bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; 
produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires 
à usage cosmétique; terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures 
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pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; toniques à usage 
cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits 
de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; embellisseurs pour 
le dessous des yeux; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali 
volatil pour utilisation comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour l'épilation; bandes de cire 
pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; blanc 
d'Espagne; liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses 
à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; pinceaux à 
lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services informatisés 
de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à prix réduit; 
franchises de distribution dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; 
services de vente par correspondance de cosmétiques; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de 
cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente 
au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,047,079  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walls Metal Roofing Inc.
1314 Highway 325
Blockhouse
NOVA SCOTIA
B0J1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle.
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 Numéro de la demande 2,047,103  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Himalayan Dog Chew LLC
4480 Chennault Beach Rd
Mukilteo, WA 98275-5020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), #310 - 
15117 101 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONEHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,047,123  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yukon de Leeuw
60 Bay View Drive
t2v 3n8
Calgary
ALBERTA
t2v3n8

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 2,047,131  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ke Zhang
Room 1804, No.6, Xingning Lane, Yinzhou 
District,
Ningbo City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; poisson; légumes 
marinés; viande; oeufs; produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; lait de soya; 
huiles alimentaires; salades de fruits; gelées de fruits; noix aromatisées; champignons comestibles 
séchés; yuba; galettes de tofu; tofu; albumine à usage culinaire; boyaux à saucisse artificiels; 
extraits d'algues à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons au thé; sucre; bonbons; céréales prêtes à manger; miel; amidon 
alimentaire; nouilles; pâtisseries; chutneys (condiments); gluten alimentaire; levure; grignotines à 
base de céréales; riz instantané; farine; sel comestible; crème glacée; sauce soya; épices 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,047,425  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Douches à main; pommes de douche.
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 Numéro de la demande 2,047,569  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC
5508 Lonas Drive
Knoxville, TN 37909
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRKR BRGR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,306 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,023  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1547740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU KADS TRADE CO., LTD.
No.122, Lingbo Road,
Xixi Garden, Xihu District,
Hangzhou
310030 Zhejiang
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 08

(1) Instruments d'abrasion [instruments à main]; outils à main, à fonctionnement manuel; pinces à 
cuticules; limes à ongles; polissoirs d'ongles, électriques ou non électriques; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; nécessaires de manucure électriques; brucelles; perforateurs 
[outils à main]; trousses de manucure.

 Classe 16
(2) Planches [gravures]; clichés d'impression; sceaux [cachets]; planches à graver; appareils à 
main à étiqueter; timbres [cachets]; palettes de peintre; pochoirs; bacs à peinture; adhésifs [colles] 
pour la papeterie ou le ménage.
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 Numéro de la demande 2,048,082  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1547062

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES VIVACY
44 rue Paul Valéry
F-75116 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits dermo-cosmétiques à savoir crèmes, 
sérums, hydratants, lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels pour le soin et la beauté 
de la peau; sérums cosmétiques non-médicamenteux pour la peau.

 Classe 05
(2) Gels à usage médical pour le comblement des rides; préparations de soin pour la peau à 
usage médical, nommément gels stériles injectables; produits pharmaceutiques pour les soins de 
la peau, nommément pour le rajeunissement du visage, des lèvres, du cou, du décolleté et des 
mains, nommément crèmes, gels, sérums, lotions et gels stériles injectables; produits 
dermatologiques, nommément gels, crèmes et sérums pour le rajeunissement du visage, des 
lèvres, du cou, du décolleté et des mains.

 Classe 10
(3) Implants dermiques, nommément implants médicaux de comblement des rides.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4620297 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,208  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1173581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.P. Sauer & SohnMaschinenbau GmbH
Brauner Berg 15
24159 Kiel
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 07

Compresseurs, notamment compresseurs à piston; composants pour compresseurs à piston 
(alternatifs), nommément cylindres, chemises de cylindre, pistons, jupes de piston, couches de 
piston, culasses de cylindre pour moteurs, soupapes de compresseur pour compresseurs, clapets 
d'aspiration pour compresseurs, soupapes de refoulement pour compresseurs, bielles pour 
compresseurs, bielles flexibles pour compresseurs, dispositifs de guidage de piston, roulements à 
rotule pour compresseurs, vilebrequins pour compresseurs.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de compresseurs à piston (alternatifs).
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 Numéro de la demande 2,049,091  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

587865 BC Inc
819 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANCITY ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir un bon 
état de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des huiles 
dérivées du cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis et marijuana à usage médicinal 
pour soulager la douleur, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, 
pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 34
(3) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer du cannabis; huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
cigarettes de cannabis; cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes de marijuana; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation 
avec du cannabis et de la marijuana; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour 
fumeurs, nommément pipes, pochettes pour marijuana et cannabis; briquets pour fumeurs, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,049,251  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1548006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airtender Works B.V.
Loodstraat 3
NL-2718 RV Zoetermeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils d'emballage sous vide et pièces connexes; appareils pour ajouter ou extraire de l'air 
des boissons; pompes à air comprimé et pompes à vide électriques, aérateurs pour boissons et 
aliments liquides, mélangeurs d'aliments (électriques), systèmes de carbonatation de l'eau; 
appareils pour l'aspiration de liquides; injecteurs d'aromatisants pour aliments pour utilisation avec 
des compresseurs d'air; injecteurs pour aliments, à savoir pièces de compresseur d'air; reniflards 
et valves bidirectionnelles, à savoir accessoires amovibles pour utilisation avec des pompes à vide 
et des appareils d'emballage utilisés avec des contenants, des pots, des bocaux et des sacs; 
appareils électriques pour l'ajout d'aromatisants dans les aliments et les boissons, à usage 
domestique et commercial.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson pour le chauffage, le refroidissement et le traitement d'aliments et de 
boissons, nommément fours à convection; cuiseurs sous vide; friteuses à air chaud; bâtons sous 
vide; réfrigérateurs; générateurs de fumée pour le traitement et l'aromatisation d'aliments; 
déshydrateurs électriques pour aliments; cuiseurs électriques pour l'ajout ou l'extraction d'air, 
nommément fours à convection; autocuiseurs pour boissons moussantes et aliments liquides.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine; vaisselle et ustensiles de cuisine; articles en terre cuite; boules à thé; 
contenants autoscellants réutilisables pour faire macérer des produits solides dans des liquides; 
aérateurs à vin, récipients d'entreposage sous vide et contenants portatifs tout usage en verre et 
en plastique à usage domestique, théières et cafetières à siphon; glacières portatives non 
électriques utilisant des écoulements d'air et des liquides de refroidissement; bocaux de 
pharmacie; bocaux; pots à confiture; couvercles de casserole; couvercles pour poêles; bouilloires 
non électriques; bouchons de bouteille en verre, en caoutchouc et en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01400980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,262  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1548773

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42 rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
figuratifs sont blancs et le fond est bleu (Pantone Bleu Process). Pantone est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 29

Fromages, beurres, lait, yaourts; produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,457  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1548917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAB AB
Box 4501
SE-183 04 Täby
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIAB EVOLVING AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de transport pneumatiques; transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques; 
tubes pneumatiques; convoyeurs pneumatiques à tubes; pompes pneumatiques; régulateurs de 
pression hydrauliques, à savoir pièces de machine pour pompes à vide, transporteurs sous vide et 
éjecteurs pneumatiques; éjecteurs, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de 
machine; valves, nommément pièces de machines de système de transport sous vide et 
pneumatique; manostats et capteurs pour la surveillance, la commande et la régulation de 
systèmes de transport sous vide et de systèmes de transport pneumatiques, vendus comme un 
tout avec des machines de fabrication; préhenseurs réflexes; pompes à vide; transporteurs sous 
vide; systèmes de préhenseur réflexe; systèmes à préhenseurs réflexes constitués de coussinets 
en mousse et de pieds à ventouse, de turbines, d'éjecteurs pneumatiques, de pompes à vide, de 
préhenseurs réflexes, de transporteurs sous vide, de convoyeurs sous vide; pompes aspirantes; 
trémies mécaniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes 
de transport pneumatiques, en l'occurrence pompes à éjecteur hydrauliques, pompes à vide 
électriques, transporteurs sous vide et trémies d'alimentation; compensateurs de niveaux, à savoir 
pièces de machine; supports de fixation pour systèmes de transport sous vide; pièces de machine, 
nommément ventouses pour dispositifs de levage; vannes de régulation de pression, interrupteurs 
à vide, filtres à vide, pompes à vide, pompes à air, silencieux, ventouses, joints à rotule et 
raccords de joint à rotule, tous pour des machines de levage, de préhension et de déplacement 
d'objets à des fins d'automatisation industrielle.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portatifs 
servant à la collecte de données sur les procédés liés aux machines de levage, de préhension et 
de déplacement d'objets à des fins d'automatisation industrielle.

Services
Classe 37
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Réparation et entretien, ayant trait aux systèmes de transport sous vide; services d'installation 
ayant trait aux systèmes de transport sous vide.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,049,735  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamsoft Corporation
#668-1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC WEB TWAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels téléchargeables (SDK), nommément trousses SDK pour 
la numérisation et la saisie de documents; logiciel téléchargeable doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'ajouter des fonctions de numérisation de documents en ligne sur 
plusieurs plateformes à leurs programmes existants; logiciel téléchargeable permettant la 
numérisation, la saisie, l'affichage, l'édition, l'exportation et le téléversement de documents dans 
des applications Web; logiciel téléchargeable doté d'une technologie servant à faciliter les 
interactions avec des numériseurs de documents grand public; logiciel téléchargeable permettant 
la numérisation de documents, la saisie par caméra, la reconnaissance optique de caractères 
(ROC) et le tramage de fichiers PDF; logiciel téléchargeable permettant le traitement d'images; 
logiciel téléchargeable permettant l'analyse, la reconnaissance et la compréhension de texte et 
d'images dans des documents; logiciel téléchargeable permettant la saisie, l'analyse et l'extraction 
de données issues du contenu de documents semi-structurés.
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 Numéro de la demande 2,049,736  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamsoft Corporation
#668-1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels (SDK) téléchargeables, nommément SDK pour la 
numérisation de documents et pour lecteurs de codes à barres; logiciels téléchargeables dotés 
d'une technologie permettant aux utilisateurs d'ajouter une fonction de numérisation de documents 
en ligne, sur de multiples plateformes, à leurs programmes; logiciels téléchargeables pour 
numériser, saisir, afficher, modifier, exporter et téléverser des documents dans des applications 
Web; logiciels téléchargeables de vision par ordinateur pour identifier, reconnaître et analyser des 
codes à barres et des documents; logiciels téléchargeables dotés d'une technologie servant à 
faciliter l'utilisation interactive des principaux numériseurs de documents; logiciels téléchargeables 
pour la numérisation de documents, la saisie par appareil photo ou caméra, la lecture de codes à 
barres, le suivi et la gestion de licences, la reconnaissance d'étiquettes, la reconnaissance optique 
de caractères (ROC) et le tramage en PDF; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; 
logiciels téléchargeables pour analyser, reconnaître et comprendre le texte et les images contenus 
dans des documents; logiciels téléchargeables pour saisir et analyser le contenu de documents 
semi-structurés ainsi qu'en extraire des données; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) téléchargeables pour le développement de logiciels de numériseur et 
de caméra Web; logiciels téléchargeables dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
lire des codes à barres; logiciels téléchargeables dotés d'une technologie servant à permettre 
l'interfaçage d'autres programmes avec des numériseurs, des appareils photo et des caméras.
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 Numéro de la demande 2,049,905  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desa Contracting Inc.
145 Royal Crest Ct UNIT 15
Markham
ONTARIO
L3R9Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de 
bâtiment est bleu et le sol est couvert de bandes rouges, bleues et blanches. Le nom DESA est 
rouge et les mots « Contracting Inc. » sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,049,953  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2770250 Ontario Inc.
3490 Eglinton Ave W
Mississauga
ONTARIO
L5M7P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un cercle bleu à l'intérieur duquel se trouvent les lettres « M » et « C » en rose et une 
femme portant un foulard sur la tête. À l'extérieur et à droite du cercle se trouvent les mots « My » 
et « Choice », en bleu.

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
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de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
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guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
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ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
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style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,050,179  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Felicien Moukambi
3670 Rue de Goncourt
Quebec
QUÉBEC
G1P1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BuBuMio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

loquets en plastique



  2,050,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 874

 Numéro de la demande 2,050,643  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1549679

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOODLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément, une application mobile pour le suivi et le stockage 
d'informations personnelles concernant les symptômes, les effets secondaires, le traitement et 
l'expérience d'un individu en matière de maladies et de troubles neurologiques, à savoir la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et la sclérose en plaques, 
l'enregistrement des actions quotidiennes et des résultats de l'activité physique et des tests 
cognitifs, et pour le partage entre pairs sur la base des informations susmentionnées.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation liées aux maladies et troubles neurologiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'une utilisation temporaire d'un logiciel informatique en ligne non 
téléchargeable pour suivre et stocker des informations personnelles concernant les symptômes, 
les effets secondaires, le traitement et l'expérience d'un individu en matière de maladies et de 
troubles neurologiques, à savoir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de 
Huntington et la sclérose en plaques, en enregistrant les actions quotidiennes et les résultats de 
tests d'activité et de tests cognitifs, et pour un partage entre pairs basé sur les informations 
susmentionnées.

Classe 44
(3) Services d'informations médicales dans le domaine de la neurologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 749507 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,674  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1549928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

algoriddim GmbH
Königinstr. 33
80539 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURAL MIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, le traitement et la reproduction de sons et de 
musique; logiciels enregistrés pour la création et l'édition de musique et de sons; appareils de 
technologie de l'information, nommément matériel informatique ayant trait à la création et au 
traitement de sons et de musique; appareils de commande pour signaux audio, nommément 
mélangeurs audio et régulateurs électroniques pour la commande de logiciels servant 
à l'enregistrement, au traitement et à la reproduction de sons et de musique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et l'édition 
de musique et de sons.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 000 903 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,050,690  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1261243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hakubaku Co., Ltd.
1351 Saishoji,
Fujikawa-cho,
Minamikomagun
Yamanashi 400-0598
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Kokumotsu » est « grain ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Hakubaku », dont la traduction 
anglaise est « white wheat ».

Produits
 Classe 30

Thé; thé d'orge; nouilles mi-crues; nouilles déshydratées; nouilles instantanées; nouilles cuites; riz 
instantané; gruau instantané; plats de millet; céréales prêtes à manger; plats instantanés 
composés principalement d'orge transformée; plats préparés composés principalement d'orge 
transformée; plats instantanés composés principalement d'orge perlé transformé; plats préparés 
composés principalement d'orge perlé transformé; plats instantanés composés principalement 
d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : riz noir, millet des oiseaux, soya noir, amarante, 
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millet commun, riz brun germé, quinoa, sorgho, haricots adzuki, graines de sésame noires, riz 
rouge, orge, pied-de-coq, maïs, larmes de Job; plats de millet composés principalement d'un ou 
de plusieurs des ingrédients suivants : riz noir, millet des oiseaux, soya noir, amarante, millet 
commun, riz brun germé, quinoa, sorgho, haricots adzuki, graines de sésame noires, riz rouge, 
orge, pied-de-coq, maïs, larmes de Job; préparation à crêpes; préparations à base de céréales 
comme aliments pour bébés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); dumplings chinois à la 
vapeur (shumais cuits); sushis; boules de pâte frites contenant de petits morceaux de pieuvre 
(takoyaki); repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; raviolis 
(préparés); levure en poudre; riz malté fermenté (koji); levure; levure chimique; orge mondé; farine 
alimentaire; gluten alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,050,691  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1182513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hakubaku Co., Ltd.
1351 Saishoji,
Fujikawa-cho,
Minamikomagun
Yamanashi 400-0598
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de cinq images de grains (blé, sarrasin, orge, riz, millet) rouges placés entre les lignes 
radiales formant une étoile, ces lignes étant rouges et passant progressivement au jaune vers le 
centre. Sous le dessin se trouvent les mots rouges « Hakubaku » et « The Kokumotsu Company ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Hakubaku » est « the grain company ».

Produits
 Classe 30

Thé; thé d'orge; nouilles mi-crues; nouilles déshydratées; nouilles instantanées; nouilles cuites; riz 
instantané; gruau instantané; plats de millet; céréales prêtes à manger; plats instantanés 
composés principalement d'orge transformée; plats préparés composés principalement d'orge 
transformée; plats instantanés composés principalement d'orge perlé transformé; plats préparés 
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composés principalement d'orge perlé transformé; plats instantanés composés principalement 
d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : riz noir, millet des oiseaux, soya noir, amarante, 
millet commun, riz brun germé, quinoa, sorgho, haricots adzuki, graines de sésame noires, riz 
rouge, orge, pied-de-coq, maïs, larmes de Job; plats de millet composés principalement d'un ou 
de plusieurs des ingrédients suivants : riz noir, millet des oiseaux, soya noir, amarante, millet 
commun, riz brun germé, quinoa, sorgho, haricots adzuki, graines de sésame noires, riz rouge, 
orge, pied-de-coq, maïs, larmes de Job; préparation à crêpes; préparations à base de céréales 
comme aliments pour bébés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); dumplings chinois à la 
vapeur (shumais cuits); sushis; boules de pâte frites contenant de petits morceaux de pieuvre 
(takoyaki); repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; raviolis 
(préparés); levure en poudre; riz malté fermenté (koji); levure; levure chimique; orge mondé; farine 
alimentaire; gluten alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,050,698  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1476118

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADRESTIA INVEST
Avenue Louise 523
B-1050 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseils en organisation d'entreprises en relation avec la protection des données 
personnelles et des obligations légales applicables en la matière; audits d'entreprises; gestion de 
fichiers informatiques; conseils en matière de publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément conseils sur le respect des obligations légales au regard de la protection des 
données dans le domaine publicitaire; compilation de statistiques; service d'établissement de 
statistiques.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels, de logiciels SaaS et de bases de données 
informatiques en relation avec la protection des données personnelles, nommément la mise en 
conformité avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et d'autres obligations 
légales en la matière; fourniture de conseils en matière de logiciels, de logiciels SaaS et de bases 
de données informatiques dans le domaine de la protection des données personnelles et la mise 
en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et d'autres 
législations applicables en la matière; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; fournisseur de logiciels en tant que service (Modèle SaaS) comprenant des logiciels 
à utiliser dans le domaine de la protection des données personnelles, nommément pour la mise en 
conformité avec le Règlement Général de Protection des Données et d'autres obligations légales 
en la matière; services de logiciels en tant que service (Saas) comprenant un logiciel pour des 
installations de stockage en réseau en nuage (cloud) destinés à être utilisés avec un centre de 
données pour le stockage général de données pour des tiers; services technologiques sur une 
chaîne de blocs, nommément services d'authentification d'utilisateurs au moyen de la technologie 
de la chaîne de blocs; hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial dans le but 
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de faciliter la mise en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données et 
d'autres obligations légales en matière de protection des données personnelles; services de 
conception d'art graphique ; services de logiciels en tant que service (Saas) comprenant un 
logiciel pour des installations de stockage en réseau en nuage (cloud) destinés à être utilisés avec 
un centre de données pour le stockage général de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,050,972  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras oméga-3 pour la santé et le bien-
être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/049,410 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 883

 Numéro de la demande 2,050,984  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Mimoun
5711 Av Edgemore
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4W1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) bandoulières de sac à main; malles et valises; petites pochettes en tant que sacs à main; 
petites valises; petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits sacs pour hommes; petits 
sacs à dos; petits sacs à main; poignées de valises; sacs de transport; sacs de vol; sacs de 
voyage; sacs de voyage de type polochon; sacs de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en imitation de cuir; sacs fourre tout à bandoulière; 
sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs 
kangourou [porte-bébés]; sacs marins; sacs marins à roulettes; sacs pochettes; sacs polochon; 
sacs polochons de voyage; sacs polochons sur roulettes; sacs porte-bébés; sacs pour le change 
du bébé; sacs pour livres scolaires; sacs pour parapluies; sacs pour vêtements de sport; sacs 
souples pour vêtements; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs-pochettes; trousses de toilette; trousses à maquillage vendues vides; trousses à 
outils vendues vides; valises; valises court-séjour; valises de nuit; valises en cuir; valises et 
malles; valises à roulettes

 Classe 21
(2) sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour bouteille 
de vin
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 Numéro de la demande 2,051,510  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synex performances d'affaires inc. 
600-359 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K2P0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synex services financiers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage d'assurances; services de conseil en planification financière et en placements
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 Numéro de la demande 2,051,511  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synex performances d'affaires inc.
600-359 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K2P0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Synex assurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage en assurances; services d'assurance-cautionnement; services de conseil en assurance
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 Numéro de la demande 2,051,857  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NovoCure GmbH
Park 6
Root D4, 6039, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux délivrant des champs électriques pour traiter les tumeurs solides du cancer.
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 Numéro de la demande 2,051,954  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1550599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DynamiCure Biotechnology, LLC
One Broadway, 14th Floor
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image de sanglier à gauche du mot DYNAMICURE.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques, sauf pour le traitement et le diagnostic des troubles neuromusculaires et des 
maladies orphelines; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles auto-immuns ainsi que de la déficience auto-immune, sauf pour le traitement et le 
diagnostic des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical pour le diagnostic du cancer et des maladies auto-immunes, sauf pour 
le traitement et le diagnostic des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; puces à 
protéines pour le diagnostic médical du cancer et des maladies auto-immunes, sauf pour le 
traitement et le diagnostic des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; trousses de 
diagnostic principalement constituées d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le 
dépistage du cancer et des maladies auto-immunes, sauf pour le traitement et le diagnostic des 
troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; préparations de diagnostic à usage 
médical pour détecter la présence de tumeurs et de troubles auto-immuns, sauf pour le traitement 
et le diagnostic des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le traitement ou le diagnostic des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que de la déficience auto-immune, 
à savoir dispositifs servant à détecter les biomarqueurs de diagnostic et indicateurs de maladie 
ainsi qu'à administrer des agents thérapeutiques, sauf pour le traitement des troubles 
neuromusculaires et des maladies orphelines; appareils de préparation d'échantillons pour le 
diagnostic médical du cancer et des maladies auto-immunes, à savoir appareils pour le 
prélèvement et l'analyse d'échantillons de sang, de tissus et de matériel génétique, sauf pour le 
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traitement des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; dispositifs médicaux sous 
forme d'un système mécanique et électronique intégré pour le traitement ou le diagnostic des 
maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que de la 
déficience auto-immune, à savoir dispositifs servant à détecter les biomarqueurs de diagnostic et 
indicateurs de maladie ainsi qu'à administrer des agents thérapeutiques, sauf pour le traitement 
des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des produits biologiques, 
nommément des anticorps, des vaccins et des peptides pour le traitement du cancer et 
l'immunothérapie, sauf les services relatifs au traitement des troubles neuromusculaires et des 
maladies orphelines; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique pour le traitement du cancer et l'immunothérapie, sauf les services relatifs au 
traitement des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques pour le traitement du cancer et l'immunothérapie, sauf les services relatifs au traitement 
des troubles neuromusculaires et des maladies orphelines; services de consultation dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, de 
l'analyse en laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique dans les domaines du cancer 
et de l'immunothérapie, sauf les services relatifs au traitement des troubles neuromusculaires et 
des maladies orphelines; recherche et essais cliniques pour des tiers dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, de l'analyse en 
laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique dans les domaines du cancer et de 
l'immunothérapie, sauf les services relatifs au traitement des troubles neuromusculaires et des 
maladies orphelines.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88622678 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 2,052,477  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Faubourg du Lac 11 
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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 11

(1) Filtres pour l'eau potable.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément pichets et bouteilles vendus vides.
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 Numéro de la demande 2,052,478  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Faubourg du Lac 11 
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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 11

(1) Filtres pour l'eau potable.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément pichets et bouteilles vendus vides.
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 Numéro de la demande 2,052,543  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
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

TRANSMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adjuvants agricoles pour utilisation avec des pesticides et des engrais.
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 Numéro de la demande 2,053,032  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO.,LTD
Room 701-3, Block 2, Kai Da Er Central 
Building,
No. 168 Tong Sha Road, Xi Li,
Nan Shan District, Shen Zhen, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; batteries pour téléphones mobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; cuves pour batteries; plaques d'accumulateurs; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; convertisseurs cc-ca; accumulateurs pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; piles galvaniques; onduleurs pour l'alimentation électrique; batteries rechargeables au 
lithium; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
chargeurs USB; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; piles de montre.
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 Numéro de la demande 2,053,225  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imexxo Inc.
470 Boul Des Érables
J6T 6G4
Salaberry De Valleyfield
QUÉBEC
J6T6G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Imexxo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules d'éclairage à 
incandescence; ampoules à Del; ampoules à incandescence; ampoules électriques; appareil 
d'éclairage infrarouge; appareils d'éclairage fixés au mur; appareils d'éclairage fluorescents; 
climatiseurs; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; diffuseurs [éclairage]; diffuseurs 
d'éclairage; globes d'éclairage; lampes torches à DEL; lampes à led pour espaces verts; 
luminaires; luminaires led; lumières d'éclairage de nuit électriques; projecteurs d'éclairage; 
projecteurs à laser; réverbères d'éclairage public; torches pour l'éclairage; torches électriques; 
tubes de lampes; tubes de lampes fluorescentes; tubes à décharges électriques pour l'éclairage
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 Numéro de la demande 2,053,369  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1551687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JSP Limited
Worsham Mill, Minster Lovell
Oxford, Oxfordshire OX29 0TA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité 
ainsi que pièces et accessoires connexes; protecteurs oculaires de sécurité, nommément 
protecteurs oculaires de sécurité pour la protection contre les accidents ainsi que pièces et 
accessoires connexes; masques de protection, nommément écrans faciaux de protection pour la 
protection contre les accidents ainsi que pièces et accessoires connexes; visières de protection 
pour ouvriers, pièces et accessoires connexes, masques de protection antipoussière ainsi que 
pièces et accessoires connexes; articles de lunetterie antireflets et antiéblouissement, 
nommément lunettes antireflets et antiéblouissement ainsi que pièces et accessoires connexes, 
lunettes de protection antireflets et antiéblouissement ainsi que pièces et accessoires connexes, 
protecteurs oculaires antireflets et antiéblouissement pour la protection contre les reflets et 
l'éblouissement ainsi que pièces et accessoires connexes, écrans faciaux antireflets et 
antiéblouissement pour la protection contre les reflets et l'éblouissement ainsi que pièces et 
accessoires connexes; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, 
lunettes de sécurité et protecteurs oculaires combinés à des casques de sécurité et à des casques 



  2,053,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 895

de protection auditive; casques de sécurité ainsi que pièces et accessoires connexes; casques 
antichocs, nommément casques de sécurité ainsi que pièces et accessoires connexes; 
respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air 
ainsi que pièces, accessoires et filtres connexes; masques respiratoires de protection électriques 
à usage autre que médical ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 10
(2) Protections auditives, nommément casques de protection auditive ainsi que pièces et 
accessoires connexes, et bouchons d'oreilles, nommément bouchons d'oreilles à usage médical et 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit ainsi que pièces et accessoires connexes; protecteurs 
d'oreilles, nommément casques de protection auditive ainsi que pièces et accessoires connexes; 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit ainsi que pièces et accessoires connexes; masques 
respiratoires électriques de protection pour le personnel médical; masques sanitaires de protection 
contre la poussière et filtres connexes pour le personnel médical; masques respiratoires 
protecteurs pour la respiration artificielle ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,053,376  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1551826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eldorado A/S
Ole Rømers Vej 31-35
DK-6100 Haderslev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Éperons pour chevaux et accessoires connexes, nommément équipement de protection pour 
éperons.

 Classe 09
(2) Gilets de sécurité; bombes d'équitation et pièces connexes; accessoires pour bombes 
d'équitation, nommément mentonnières; articles réfléchissants à porter, pour la prévention des 
accidents, nommément bandes réfléchissantes.

 Classe 18
(3) Équipement pour chevaux, nommément couvertures pour chevaux, tapis de selle, brides de 
harnais, rênes de harnais, étriers et étrivières ainsi que bandages de patte pour chevaux.

 Classe 21
(4) Brosses, étrilles et peignes pour chevaux et accessoires connexes, nommément étuis à peigne.

 Classe 25
(5) Vêtements pour l'équitation et vêtements de détente; casquettes (couvre-chefs), bandeaux 
(vêtements), cache-oreilles (vêtements) et chapeaux; articles chaussants, nommément bottes 
d'équitation; accessoires d'articles chaussants, nommément chaussettes d'équitation et 
chaussettes de sport.
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 Numéro de la demande 2,054,492  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phan Toi Tran
5214 Rue Gabriele-Frascadore
Montréal
QUÉBEC
H7X2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Banh Bao Ông Ca Can
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, Banh Bao Ông Ca Can se traduit par Brioche à vapeur Monsieur 
Ca Can

Produits
 Classe 30

brioches; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; sandwiches roulés
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 Numéro de la demande 2,054,862  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ITEKT
(9418-6111 Quebec Inc.)

38 Place du Commerce Suite 11-140
Montreal
QUÉBEC
H3E1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITEKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

préparations antipluie à base de produits chimiques pour application sur pare-brise;
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 Numéro de la demande 2,054,901  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Lai
500 SHERBOURNE ST
UNIT 118
TORONTO
ONTARIO
M4X1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good with Money
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en 
comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de 
déclarations fiscales; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils 
concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; conseils en gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; conseils en organisation d'entreprise pour 
des tiers; services informatisés de commande en ligne de vêtements; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand 
magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de 
cacao; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; promotion des oeuvres d'art de 
tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; promotion de la musique de tiers 
par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable 
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en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre de conseils dans le domaine 
de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; vérification électronique de commandes en 
ligne de contenu numérique; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services 
de vente aux enchères en ligne; offre de services en ligne d'information de répertoire 
d'entreprises; consultation en stratégie de médias sociaux; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.
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 Numéro de la demande 2,054,969  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1552761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treace Medical Concepts, Inc.
203 Fort Wade Road, Suite 150
Ponte Vedra FL 32081
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

LAPIPLASTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ainsi qu'implants orthopédiques pour la 
réalisation d'interventions chirurgicales visant à corriger les oignons (déformations) et les fusions 
des articulations tarso-métatarsiennes.
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 Numéro de la demande 2,055,305  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS ESSENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance, nommément services d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,055,417  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
nabil afnes
5983 rue honore mercier
montreal
QUÉBEC
h1p1c1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bkanry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) acier à aiguiser; affiloirs; affuteurs manuels pour l'affutage des carres de skis et de planches de 
neige; affûteurs pour couteaux; affûteurs pour lames de rasoirs actionnés manuellement; aiguilles 
de gravure; aiguilles de tatouage; aiguilles pour le perçage des oreilles; aiguilles pour tatouer; 
aiguillons pour le bétail à commande manuelle; aiguillons électriques pour le bétail; aiguiseurs de 
marteaux; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs; aiguisoirs de craie de tailleur; aiguisoirs pour 
couteaux; allonges de vilebrequins pour tarauds; alésoirs à main; alênes; amassettes; anneaux de 
faux; appareils d'électrolyse pour utilisation cosmétique; appareils d'épilation par électrolyse; 
appareils dépilatoires non électriques; appareils dépilatoires électriques; appareils pour l'épilation 
par électrolyse; appareils pour l'épilation, électriques ou non; appareils pour percer les oreilles; 
assietterie; balais à gazon à main; balais-éventail actionnés manuellement; barres d'allongement 
pour outils à main; barres à mine; baïonnettes; besaiguës; binettes; binettes à main; bisaiguës; 
blocs à poncer; bouchardes; boutoirs; boîtes spécialement conçues pour lames de rasoir; boîtes à 
onglets; broyeurs à glace manuels; brucelles; butées de pièces pour étaux; bâtonnets pour 
mélanger la peinture; bâtons d'affûtage; bédanes; bêches; cadres de scie à main; cales à poncer; 
canifs; cannes-épées; casse-pierres; ceintures porte-outils; ceintures à outils; chasse-pointes; 
châssis de scies à main; cisailles; cisailles d'ikébana; cisailles de jardinage; cisailles de poche; 
cisailles et ciseaux de jardinage; cisailles multifonctions; cisailles pour tôles; cisailles à 
fonctionnement manuel; cisailles à métal; cisailles à métaux; cisailles à papier; ciseaux; ciseaux 
antidérapants japonais; ciseaux de broderie; ciseaux de couture; ciseaux de cuisine; ciseaux de 
jardinerie; ciseaux de sculpteur; ciseaux de tailleur; ciseaux manuels; ciseaux pour enfants; 
ciseaux pour la coupe de cheveux; ciseaux pour la peau autour des ongles; ciseaux pour le travail 
à l'aiguille; ciseaux pour les cheveux; ciseaux tout usage; ciseaux à cuticules; ciseaux à denteler; 
ciseaux à laine; ciseaux à laines; ciseaux à ongles; ciseaux à usage domestique; ciseaux à 
volaille; clefs à tubes; clé à douille; clés d'outillage; clés dynamométriques; clés hexagonales; clés 
manuelles; clés plates; clés plates à tête flexible; clés polygonales; clés pour filtre à huile; clés 
universelles; clés à bougie; clés à bougies; clés à cliquet manuelles; clés à crampons pour 
chaussures de golf; clés à douille; clés à molette; clés à tête flexible; clés à écrou réglables; clés à 
écrous; coffins; cognées; coupe capsules; coupe à onglet; coupe-bordures à fonctionnement 
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manuel; coupe-boulons; coupe-callosités; coupe-capsules de bouteilles de vin; coupe-fils; coupe-
fils japonais; coupe-fils pour bois de placage; coupe-frites; coupe-fruits en quartiers; coupe-ligne 
de pêche; coupe-légumes; coupe-ongles; coupe-ongles pour animaux de compagnie; coupe-
pizza; coupe-pizza non électriques; coupe-tatamis; coupe-tubes actionnés manuellement; 
couperets; coups-de-poing; couteau à fileter; couteau à tout faire; couteaux a éplucher; couteaux 
de bouchers; couteaux de bricolage; couteaux de chasse; couteaux de chef; couteaux de cuisine; 
couteaux de cuisine pour couper le poisson; couteaux de cuisine pour le tranchage de poisson; 
couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; 
couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de plongée; couteaux de poche; couteaux de pêche; 
couteaux de service; couteaux de sport; couteaux de table; couteaux de table en acier inoxydable; 
couteaux de table en argent sterling; couteaux désherbeurs; couteaux en céramique; couteaux en 
métaux précieux; couteaux en plastique; couteaux multifonctions; couteaux pliants; couteaux 
rasoirs; couteaux à beurre; couteaux à cran d'arrêt; couteaux à dessert; couteaux à découdre; 
couteaux à découper; couteaux à désherber; couteaux à fromage; couteaux à fruits; couteaux à 
gâteau; couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux à lancer; couteaux à linoléum; couteaux à 
mastic; couteaux à pain manuels; couteaux à palettes; couteaux à pamplemousse; couteaux à 
pamplemousses; couteaux à pizza non électriques; couteaux à poisson; couteaux à steak; 
couteaux à tailler le bois; couteaux à tapis; couteaux à usage domestique; couteaux à écailler; 
couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; coutellerie; coutellerie en métaux précieux; 
couteux à émincer; couverts; crics actionnés manuellement pour motocycles; crics de levage 
manuels; crics à fonctionnement manuel; crics à main; crochets à main; cuillers; cuillers en métaux 
précieux; cuillers à thé; cuillères; cuillères de collection; cuillères de table; cuillères de table en 
acier inoxydable; cuillères de table en argent sterling; cuillères en métaux précieux; cuillères en 
plastique; cuillères pour crème glacée; cuillères souvenirs; cuillères à coupe glacée; cuillères à 
dessert; cuillères à moka; cuillères à pamplemousse; cuillères à soupe; cuillères à table; cuillères 
à thé; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; cuir à rasoir; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; cultivateurs à main; 
dalles pour aiguiser les faux; diamants de vitrier; diamants de vitriers en tant que de pièces d'outils 
à main; dispositifs de coupe actionnés manuellement pour la fabrication de pâtes; dispositifs pour 
déveiner les crevettes; doloires; douilles de serrage; douilles à bougie d'allumage en tant que les 
outils à main; décapeuses de peinture; découpe capsules; découseurs; démonte-pneu; 
déplantoirs; dérive-chaîne à utiliser avec des chaînes de motocycles; ensembles de couteaux; 
esserets; fauchettes; faucilles; faucilles et faucheuses; faux; faux-pierre; fers de guillaumes; fers 
de marquage; fers de rabots; fers plats électriques; fers à calfater; fers à cheveux électriques à 
main; fers à coiffer électriques; fers à friser; fers à friser non électriques; fers à gaufrer; fers à 
glacer; fers à marquer; fers à marquer au feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à repasser non 
électriques; fers à repasser électriques; fers à vapeur; fers à vapeur électriques pour le repassage; 
fers électriques pour lisser les cheveux; fers électriques à friser les cheveux; fers électriques à 
lisser les cheveux; filières annulaires; filières pour outils manuels; fixateurs à cartouches; forces 
[ciseaux]; forets pour perceuses à main; formes de cordonnerie uniquement celles actionnées 
manuellement; formes portatives pour la confection de chaussures; fourches de sarclage; fourches 
à bêcher; fourches à foin; fourchettes; fourchettes de table; fourchettes de table en acier 
inoxydable; fourchettes de table en argent sterling; fourchettes de table en métaux précieux; 
fourchettes en plastique; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; fourchettes à dessert; 
fourchettes à découper; fourchettes à escargots; fourchettes à fondue; fourchettes à gâteau; 
fourchettes à poissons; fourchettes à pâtisserie; fourchettes à salade; fourchettes à viande; 
fourreaux de sabres; fraises actionnés manuellement; frises-beurre; furets de plomberie à 
fonctionnement manuel; fusils à aiguiser; gaines de couteaux en cuir; gaines de rasoirs; gaines à 
couteaux en cuir; grattes à jardinage; grattoirs de fart; grattoirs à glace; grattoirs à peinture; 
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gravoirs; griffes à viande; guillaumes; hache-légumes; haches; hachettes; hachoirs non 
électriques; hachoirs à ail manuels; harpons; harpons pour la pêche; harpons pour la pêche 
commerciale; herminettes; herses à fonctionnement manuel; houes; hoyaux; Instruments de 
coupe à onglet, à savoir outils à main; instruments de manucure; instruments de perçage 
d'oreilles; instruments de pédicure; instruments de pédicurie; instruments et outils pour dépouiller 
des animaux; instruments pour poinçonner les billets; instruments stériles pour le perçage 
corporel; instruments à marquer les bestiaux; jeux de douilles; lames de cisailles; lames de 
ciseaux; lames de rabotage; lames de rasage; lames de rasoirs; lames de scie de travers; lames 
de scie à métaux; lames pour cisailles; lames pour couteaux; lames pour rasoirs électriques; 
lames pour scies à main; lances; leviers; limes à aiguilles; limes à griffes à piles; limes à main; 
limes à ongles; limes à ongles électriques; limes émeri; limes émeri en carton; louches pour 
saunas; lève-bateaux manuels; machettes; machines à couper les aliments en dés à 
fonctionnement manuel; machines à faire les pâtes; machines à onduler le fil métallique; maillets; 
manches d'outils en bois; manches d'outils en plastique; manches d'outils métalliques; manches 
de couteaux; manches de couteaux en bois; manches de couteaux métalliques; manches de faux; 
manches de faux en plastique; manches de faux métalliques; manches pour outils; manches à 
cliquet; mandolines de cuisine; mandolines pour tailler les légumes en tranches; mandrins; 
Mandrins pour outils actionnés manuellement; mandrins pour outils à main; maquettes de mise en 
page photographique; marteaux arrache-clou; marteaux brise-vitres; marteaux manuels; marteaux 
à fonctionnement manuel; marteaux à glace; masses [maillets]; massettes [marteaux]; matoirs; 
matraques; matériel pour la coupe de cheveux; meules; meules en émeri; meuleuse à ongles 
électrique pour animaux; mortiers et pilons; mortiers à pilon; moulins à légumes à fonctionnement 
manuel; mâchoires d'étau; mâchoires d'étaux; mâchoires d'étaux métalliques; mèches de 
perceuses à main; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; nécessaires 
de pédicure; nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour désamorcer des engins 
explosifs improvisés [EEI]; outils d'abrasion à fonctionnement manuel; outils de coupe à main; 
outils de jardinage; outils de mécaniciens; outils et instruments d'affûtage manuels; outils à 
fonctionnement manuel pour faire de la glace pilée; outils à main; outils à main entraînés 
manuellement; outils à main pour la réparation et l'entretien de bicyclettes; outils à main pour 
retirer les piles des audiophones; outils à main à cliquet pour installer et retirer les portes de 
courses de ski alpin et de snowboard; outils à main à fonctionnement manuel; outils à riveter 
manuels; ouvre-huîtres; paroirs pour le travail du bois; peleuses à fruits; pelles; pelles de 
cheminée; pelles à charbon; pelles à engrais; pelles à farine; pelles à grains; pelles à neige; pelles 
à riz; pelles à sucre; pelles-pioches; perceuses manuelles; perceuses à main; pics à glace; pieds-
de-biche; pierres meulières; pierres à affûter; pierres à aiguiser; pierres à faux; pinces; pinces 
coupantes; pinces coupe-fil; pinces de foyer; pinces de laboratoires; pinces de menuiserie; pinces 
pour la pêche; pinces pour recourber les cils; pinces à avoyer; pinces à dénuder; pinces à envies; 
pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces à sertir; pinces à échardes; pinces à épiler; pinces 
électriques à gaufrer les cheveux; pincettes pour foyers; pioches; pioches croisées et pioches-
haches; pioches-haches; piolets; piolets à glace; pistolets agrafeurs; pistolets agrafeurs à 
fonctionnement manuel; pistolets graisseurs actionnés manuellement; pistolets perce-oreille; 
pistolets à calfeutrer; pistolets à calfeutrer non électriques; pistolets à cheville percutante pour 
l'étourdissement d'animaux; planes; planes de menuiserie; plantoirs actionnés manuellement; 
poches à fonte; poignards; pointeaux à main; poinçons d'outillage; poinçons de perforation; 
poinçons qui sont les outils à mains; polissoirs d'ongles non électriques; polissoirs d'ongles 
électriques; polissoirs à ongles; polissoirs à ongles non électriques; polissoirs à ongles électriques; 
pompes de graissage à fonctionnement manuel; ponceuses manuelles; ponceuses à onglet; 
ponceuses à onglet étant les outils à main; porte-couteaux de plongée; porte-filières; porte-scie; 
presseurs à bois; pulvérisateurs d'insecticides à fonctionnement manuel; queux; queux à faux; 
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rabots; raclettes à skis; racloirs pour skis; rasoirs; rasoirs de sûreté; rasoirs droits; rasoirs et lames 
de rasoir; rasoirs japonais; rasoirs jetables; rasoirs non électriques; rasoirs à barbe; rasoirs à 
cheveux électriques ou à piles; rasoirs à moustache et à barbe; rasoirs à vêtements; rasoirs 
électriques; recourbe-cils; repoussoirs; repoussoirs à cuticules; ringards [tisonniers]; robots 
culinaires à fonctionnement manuel; rogne-pied; roues d'affûtage pour couteaux et lames; 
rouleaux brise-mottes; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; râpes d'outillage à main; 
râpes non électriques servant à couper en flocons des morceaux de bonite séchée (râpes à 
katsuo-bushi); râpes à durillons; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques servant à couper en 
flocons des blocs de bonite séchée]; râteaux; râteaux de golf; râteaux pour parcours de golf; 
sabres; sacs à couteaux; scies de long; scies manuelles; scies pour couper des branches; scies 
sauteuses actionnées manuellement; scies à archet; scies à chantourner; scies à découper les 
métaux; scies à main; scies à métaux; scies à métaux manuelles; seringues pour projeter des 
insecticides; serpes; serpettes; serre-joints; soufflets de foyer; spatules d'artistes pour la peinture à 
la cire chaude; spatules pour artistes; supports pour crics manuels; sécateurs; tabliers de 
menuiserie; taille-bougies; taille-craies pour la couture; tarauds à main; tarauds étant des outils à 
main; tarières; tarières à glace à fonctionnement manuel pour la pêche sous la glace; tenailles; 
tenailles de menuisier; tenailles qui sont outils à main; tisonniers; tondeuses à cheveux; tondeuses 
de toilettage d'animaux; tondeuses manuelles; tondeuses pour chiens; tondeuses pour la coupe 
de la barbe; tondeuses pour la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour la coupe la 
barbe électriques; tondeuses pour le bétail; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux manuels; 
tondeuses à cheveux non électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux 
électriques ou à piles; tondeuses électriques pour le nez; tondeuses électriques pour les oreilles; 
tourne-à-gauche; tournevis; tranche-fils pour feuilles de placage; tranchets; trancheurs à 
fonctionnement manuel; trancheurs à gâteaux; tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à 
oeufs non électriques; transplantoirs pour le jardinage; treuils à patins à fonctionnement manuel; 
trousses de manucure; trousses de manucures; trousses de pédicure électrique; trousses de 
pédicures; truelles; truelles de maçon; têtes de pioches; ustensiles de table biodégradables; 
ustensiles de table compostables; ustensiles de table en plastique; ustensiles de table jetables; 
ustensiles de table pour bébés; vaporisateurs avec pompes à main pour appliquer de la peinture; 
vaporisateurs avec pompes à main pour humecter les plantes; vaporisateurs avec pompes à main 
pour pulvériser un herbicide; vide-fruits; vide-pommes; vilebrequins; zesteurs; écailleurs à 
poissons; Écaillères [couteaux]; échenilloirs à fonctionnement manuel; Écussonnoirs; élagueurs; 
élagueurs à fonctionnement manuel; élévateurs pour motocycles actionnés manuellement; 
Épissoirs; épluche-légumes; épluche-légumes non électriques; éplucheurs de pommes de terre 
manuels; éplucheurs à fruits non électriques; épuisettes de pêche; épées japonaises; équeuteurs 
à fraises; équipement de perçage corporel; étaux; étaux métalliques; étaux pour établis; étaux à 
onglet; étaux à onglet étant les outils à main; étuis pour rasoirs; étuis à couteaux; évidoirs à 
légumes

 Classe 09
(2) absorbeurs de pression; accouplements de fibres optiques; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; accélérateurs de particules; accélérateurs graphiques; 
accéléromètres; acidimètres pour accumulateurs; acidimètres pour batteries; actinomètres; 
adaptateurs d'essais pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs de caméras; adaptateurs 
Ethernet; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs; adaptateurs pour cartes de mémoire flash; 
adaptateurs pour câbles vidéo; adaptateurs pour réseau d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux 
informatiques; adaptateurs radiofréquence; adaptateurs stéréophoniques pour automobiles; 
affichages à cristaux liquides; afficheurs électrophorétiques; agendas personnels informatisés; 
agendas personnels électroniques; agendas électroniques; agitateurs de laboratoires; agitateurs 
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magnétiques pour laboratoire; aiguilles de boussoles; aiguilles de mesure pour cartes de circuits 
imprimés; aiguilles de phonographe; aiguilles pour boussoles d'arpentage; aiguilles pour tourne-
disques; aimants d'effacement; aimants de réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; aimants industriels; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateur; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants à usage industriel; aires électrolytiques; alambics pour 
expériences en laboratoire; alarmes anti-effraction électroniques; alarmes anti-intrusion; alarmes 
antivol; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de piscines; alarmes de porte; 
alarmes de porte électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes de 
sécurité personnelle; alarmes incendie; alarmes pour bébés; alarmes pour la détection des gaz 
inflammables; alarmes pour les piscines; alcoomètres; alidades; alidades à lunettes; altimètres; 
altimètres laser; amortisseurs de vibrations pour les équipements audio électroniques; 
amplificateurs audio; amplificateurs d'antennes; amplificateurs de fréquences audio; amplificateurs 
de puissance; amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; amplificateurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs pour antennes; amplificateurs pour 
guitares; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs radiofréquence; amplificateurs sonores; amplificateurs stéréophoniques; ampoule 
de flashes pour photographie; ampoules de flashes; ampèreheure-mètre; ampèreheuremètres; 
ampèremètres; analyseurs de carburant diesel; analyseurs de gaz résiduels; antennes de radio; 
antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; antennes de téléphones cellulaires; 
antennes de télévision; antennes hyperfréquences; antennes paraboliques; antennes paraboliques 
orientables; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; antennes pour automobiles; 
antennes pour signaux radio; antennes pour voiture; antennes satellitaires; antennes à micro-
ondes; anticathodes; anémomètres; apertomètres; appareils automatiques de chromatographie 
par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils avertisseurs d'incendie; appareils 
d'essai de détecteurs-avertisseurs de fumée; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à 
vide; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; appareils d'inspection optique 
pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection des aliments; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils de chromatographie automatique pour 
laboratoires; appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de chromatographie gazeuse 
pour laboratoires; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de 
codage de cartes de crédit; appareils de dosage; appareils de mesure acoustique; appareils de 
mesure du diamètre de fils; appareils de montage de films; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme de calculateurs embarqués; appareils de prises de vue; appareils de projection de 
diapositives; appareils de projection de photos; appareils de radio; appareils de radio pour 
véhicules; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; 
appareils de radiographie pour la crystallographie; appareils de radiographie pour les bagages 
dans les aéroports; appareils de radiographie pour sécurité aérienne; appareils de reconnaissance 
optique de caractères; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils de 
réglage de la géométrie; appareils de sonorisation; appareils de surveillance du débit de gaz; 
appareils de téléappel radio; appareils de télégraphie automatiques; appareils de télégraphie 
manuelle; appareils de télévision; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; appareils 
photo; appareils photo 35mm; appareils photo dotés de capteurs d'images linéaires; appareils 
photo et caméras à installer sur un casque; appareils photo numériques; appareils photo 
numériques compacts; appareils photo reflex mono-objectif numériques; appareils photo reflex 
mono-objectif numériques (dslr); appareils photo à développement instantané; appareils photo à 
plaques; appareils photographiques; appareils photographiques 35mm; appareils photographiques 
jetables; appareils photographiques numériques; appareils photographiques numériques 
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compacts; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils photographiques 
pour films à développement instantané; appareils photographiques reflex mono-objectif 
numériques; appareils photographiques à développement instantané; appareils photos à pellicule; 
appareils pour la chromatographie automatique; appareils pour mesurer la vitesse de swings de 
golf; appareils pour régler les phares; appareils radio émetteurs-récepteurs; appareils respiratoires 
pour la plongée sous-marine; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau dans les 
produits pétroliers; appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils à mesurer l'épaisseur 
des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; appareils électroniques de radiomessagerie; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; 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 tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique des photographs; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
musique, les images de films et television; appui-poignets; appuie-bras destinés à être utilisés 
avec un ordinateur; armoires de distribution pour l'électricité; armoires de distribution électricité; 
armoires de sécurité biologique pour laboratoires; arrondisseurs pour la couture; articles 
d'alimentation électrique pour ordinateurs; articles d'alimentation électrique sans coupure; articles 
de flottaison personnels; articles de lunetterie de sport; articles de verrerie de laboratoire; articles 
de verrerie gradués; articles de verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; assistants 
numériques personnels; assistants numériques personnels [PDA]; atténuateurs; atténuateurs pour 
les signal électrique; audiodisques numériques vierges; autocollimateurs; automates d'appels; 
automates à musique; automates à musique à prépaiement; autoradios; autotransformateurs; 
avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuites de gaz; aéromètres; bacs d'accumulateurs; bague-jauges; bagues 
d'adaptation pour fixer les objectifs sur les appareils photo; bagues d'adaptation pour objectifs 
d'appareil photo; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers; baies d'ordinateurs; bains 
de laboratoire; baladeurs; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; balances de cuisine; 
balances de laboratoires; balances de poche; balances de salle de bain; balances romaines; 
balances à usage médical; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage 
personnel; balises de sécurité lumineux marins; balises lumineuses de sécurité; balises 
lumineuses de sécurité ou d'avertissement; balises lumineuses de sécurité ou signalisation; 
balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle; ballast de 
lampe fluorescente pour lampes électriques; ballasts d'éclairage; ballasts pour appareils 
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d'éclairage; ballasts pour lampes d'éclairage à halogène; ballasts pour lampes fluorescentes; 
ballasts pour lampes à décharge; ballasts pour lampes à halogène; ballons météorologiques; 
ballons-sondes météorologiques; bande d'enregistrements vidéo; bandes audio comportant de la 
musique; bandes audio préenregistrées comportant de la musique; bandes audio vierges; bandes 
audionumériques vierges; bandes de jeux sur ordinateur; bandes dessinées téléchargeables; 
bandes indicatrices de température thermosensibles; bandes pour le nettoyage de têtes de 
magnétoscopes à cassettes audio et vidéo; bandes réflectives à être portées pour la sécurité 
personnelle; bandes sonores pré-enregistrées; bandes vidéo comportant de la musique 
préenregistrée; bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique; bandes vidéo vierges; 
barillets de lentilles; barillets de lentilles pour microscopes; barillets de lentilles pour télescopes; 
baromètres; barres de feux d'urgence pour véhicules; barres multiprises mobiles; barrettes de 
diodes; barrières payantes pour parcs de stationnement; bascules [appareils de pesage]; bases de 
données d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de données 
informatiques contenant de l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant de l'information relative à la planification 
financière enregistrée sur support informatique; bases de données électroniques contenant des 
information de formation linguistique enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des informations de planification financière enregistrées sur support 
informatique; bassins oculaires pour laboratoires; bateaux-pompes à incendie; batterie 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'allumage; 
batteries d'automobiles; batteries de caméras; batteries de montres; batteries de plaque; batteries 
pour cigarettes électroniques; batteries pour lampes de poche; batteries pour prothèses auditives; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries secondaires au 
lithium; batteries tout usage; batteries à haute tension; batteries électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules électriques; battes pour incendie; betatrons industriels; 
biomicroscopes; bioréacteur pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la 
culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence; blocs de jonction électriques; blocs de prises de courant; blocs-notes 
numériques; blogues de nouvelles téléchargeables; blooms de métallurgie; bobines d'électro-
aimants; bobines de self pour appareils électriques; bobines magnétiques; bobines magnétiques 
et électromagnétiques; bobines pour caméras; bobines pour les appareil-photos; bobines 
électriques; bobines électromagnétiques; bols à mesurer; bombes [équitation]; bombes 
d'équitation; bonbonnes de plongée sous-marine; bonnettes de casques à écouteurs; bornes 
d'affichage interactives à écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes 
routières lumineuses; bornes routières lumineuses ou mécaniques; boroscopes; bottes de 
plongée; bottes de protection contre le feu; bottes de sécurité; bouchons d'oreilles pour plongée; 
bouchons indicateurs de pression pour valves; boucliers de protection personnels pare-balles sous 
forme d'un sac à dos; boucliers de protection à main pour la police; boules de commande; bouliers 
compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; bouées de balisage et de signalisation; bouées de 
navigation; bouées de remontée pour la plongée; bouées de repérage; bouées de sauvetage; 
bouées de secours pour le sauvetage en milieu aquatique; bouées de signalisation; boyaux 
d'incendie; boîtes adaptées pour des diapositives; boîtes de distribution d'énergie; boîtes de 
distribution de courant; boîtes de jonction; boîtes de Pétri; boîtes de Pétri pour laboratoires; boîtes 
pour lentilles de contact; boîtes à bornes électriques; boîtes à fusibles électriques; boîtes à tirette; 
boîtiers de haut-parleurs; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; boîtiers de protection 
pour ordinateurs portatifs; boîtiers de raccordement électrique; bracelets d'identité magnétiques 
codés; bracelets magnétiques d'identification; branches de lunettes; branches pour lunettes de 
soleil; bras acoustiques pour tourne-disques; bulletins électroniques; burettes; buzzers électriques; 
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bâtis spéciaux pour amplificateurs; bâtis spéciaux pour haut-parleurs; bêtatrons; cache-prise; 
caches décoratifs spéciaux pour détecteurs de fumée; caches décoratifs spéciaux pour plaques 
d'interrupteurs; caches spéciaux pour prises de courant électriques; cadrans décoratifs pour 
thermostats; cadres de moniteurs d'ordinateurs; cadres de photos numériques; cadres photo 
numériques; cadres pour diapositives; cagoules ignifuges; caisses d'accumulateurs; caisses 
enregistreuses; caisses enregistreuses automatiques; caisses enregistreuses électroniques; 
caisson d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; caissons de décompression; caissons de 
graves; calculatrices; calculatrices de bureau électroniques; calculatrices de poche; calculatrices 
de poche électroniques; calculatrices électroniques; calculatrices électroniques de poche; calibres; 
calibres entre; calibres n'entre pas; calorimètres; camions à incendie; caméra avec capteur 
d'image linéaire; caméra Web; caméra-film pour film autodéveloppant; caméras; caméras activées 
par le mouvement; caméras cinématographiques; caméras d'imagerie thermique; caméras de 
recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras de télévision; caméras de télévision 
en circuit fermé; caméras de vidéosurveillance; caméras infrarouges; caméras numériques; 
caméras polyvalentes; caméras pour analyser le swing de golf; caméras pour surveiller et 
inspecter l'équipement dans une centrale nucléaire; caméras télé; caméras vidéo; caméras vidéo 
portatives avec magnétoscopes intégrés; caméras vidéonumériques; caméras à vue multicadre; 
caméscopes; canalisations pour câbles électriques; canalisations électriques; canons 
électroniques; canots de sauvetage; Canots de sauvetage gonflables; capsules de sauvetage pour 
situations de catastrophes naturelles; capteurs d'accélération; capteurs d'activité à porter sur soi; 
capteurs de chronométrage; capteurs de distance; capteurs de niveau d'huile; capteurs de niveau 
de liquide; capteurs de polluants; capteurs de position avec DEL; capteurs de pression; capteurs 
de température; capteurs de vibrations à installer sur les nacelles d'éolienne; capteurs infrarouges; 
capteurs optiques; capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer la vélocité; 
capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs à biopuces; capteurs à orientation 
solaire automatique; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; caractères 
d'imprimerie qui peuvent être téléchargés par transmission électronique; carillons de porte; 
carillons de portes électriques; carte (SIM) modules d'identification d'abonné.; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes accélératrices multimédias; cartes accélératrices pour ordinateurs; 
cartes bancaires codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes d'appel à microcircuits; 
cartes d'appel à puces; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'identification électroniques; 
cartes d'identité avec microcircuits intégrés; cartes d'identité codées; cartes d'identité à puces; 
cartes d'interface ordinateurs; cartes d'interface pour le matériel de traitement de données sous 
forme de circuits intégrés; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface réseau; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés flexibles; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés; cartes de circuits intégrés vierges; cartes de crédit; cartes de crédit codées; 
cartes de crédit magnétiques encodées; cartes de crédit prépayées codées; cartes de débit 
codées; cartes de débit magnétiques encodées; cartes de mémoire flash; cartes de mémoire vive; 
cartes de téléphone magnétiques encodées; cartes fax-modem pour ordinateurs; cartes filles; 
cartes filles d'ordinateurs; cartes graphiques; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes 
informatiques lan [réseau local] pour connecter des dispositifs informatiques portables à des 
réseaux informatiques; cartes interface informatiques; cartes magnétiques d'identification; cartes 
magnétiques encodées comme clés de chambres d'hôtel; cartes modem-fax pour ordinateurs; 
cartes mères; cartes mères et cartes filles; cartes mémoire; cartes mémoire flash vierges; cartes 
mémoire numériques sécurisées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; cartes mémoire 
Secure Digital (SD) vierges; cartes mémoire vive; cartes mémoires de caméras; cartes USB 
vierges; cartes vidéo; cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés; cartes à circuits 
électriques imprimés; cartes à micropuce; cartes à puce électronique codées pour l'identification 
de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes à puce électronique 
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codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; 
cartes à puces comme clés de chambre; cartes à puces comme clés de chambres d'hôtel; cartes à 
puces d'identification personnelle; cartes à puces de composition automatique; cartes à puces 
vierges; cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-mères d'ordinateurs; 
cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de bandes; cartouches 
de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches de jeux 
électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; casques antichoc; casques audiovisuels pour jeux vidéo; casques 
d'écoute; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute pour téléphones portables; casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; casques d'écoute 
stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; casques de flottaison; casques de frappeur pour le 
baseball; casques de hockey; casques de hockey sur glace; casques de moto; casques de 
motocycliste; casques de motos; casques de planche à neige; casques de planche à roulettes; 
casques de planches à roulettes; casques de plongée; casques de protection; casques de 
protection de moto; casques de protection pour le sport; casques de receveur pour le baseball; 
casques de réalité virtuelle; casques de ski; casques de soudeur; casques de sport; casques de 
sécurité; casques de vélo; casques pour cyclistes; casques pour soudeurs; casques pour 
téléphones; casques protecteurs de frappeurs; casques protecteurs pour l'équitation; casques 
protecteurs pour la boxe; casques protecteurs pour le football; casques protecteurs pour 
motocyclistes; casques à écouteurs; cassettes audio comportant de la musique; cassettes audio 
pré-enregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio vierges; cassettes 
de jeux d'ordinateur; cassettes de jeux vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; cassettes pour nettoyage de têtes de 
lecteur; cassettes vidéo; cassettes vidéo de dessins animés; cassettes vidéo pré-enregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées comportant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées 
comportant des dessins animés; cassettes vidéo vierges; cassettes vierges; cathodes; CD 
contenant des enregistrements audio de représentations dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio des performances musicales; CD d'enregistrements de musique; CD 
vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; CD-ROMs contenant de la 
musique; CD-ROMs contenant des encyclopédies; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-
ROMs multimédia contenant de l'information relativement à l'administration de l'impôt; CD-ROMs 
vierges; CDs contenant des enregistrements audio des performances comiques; ceintures de 
plomb de plongée; ceintures de sauvetage; ceintures lestées pour la plongée sous-marine; 
cellules de référence photovoltaïques calibrées; cellules photovoltaïques; cellules 
photoélectriques; Cellules solaires; centraux téléphoniques automatiques; centrifugeuses de 
laboratoire; changeurs de genre pour liaison coaxiale; changeurs de monnaie; chargeurs 
automatiques de disques pour ordinateurs; chargeurs de batterie de pipette électronique; 
chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules; chargeurs de batterie de 
téléphones mobiles pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphones portables pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batteries de caméras; chargeurs de 
batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de 
manches à balai; chargeurs de téléphones portables; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
chargeurs USB; chaussures de protection contre l'exposition à des produits chimiques; 
chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les accidents; chaussures 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; chaussures à embout d'acier; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteurs; 
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chaînes et cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes; chaînes pour lunettes et pour lunettes de soleil; chaînes stéréo pour véhicules; chaînes à 
lunettes; chaînettes de lunettes; chaînettes de pince-nez; chaînettes pour lunettes de soleil; 
chemins de câbles électriques; chrono-programmateurs; chronographes utilisés en tant 
qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; ciné-projecteurs; cinémomètres laser; 
circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits de décision; circuits imprimés; circuits imprimés 
audio; circuits imprimés nus; circuits intégrés; circuits intégrés contenant des algorithmes pour le 
traitement des signaux de télévision; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à semi-
conducteurs; circuits pour courant fort; circuits tampon; circuits électriques; circuits électroniques; 
circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant 
des circuits intégrés; circuits électroniques intégrés; classeurs range-CD; classeurs spéciaux pour 
CD; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateurs; claviers de téléphone mobile; claviers 
multifonctions; claviers multifonctions pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; claviers pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones portables; clients légers [ordinateurs]; clinomètres; 
clip feux clignotants de sécurité; cloches de signalisation; clés USB; clés USB vierge; clés 
électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; clôtures électrifiées; clôtures 
électriques; coelostats; coffrets pour lames de microscopes; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; collimateurs; colonnes chromatographiques de laboratoire; colonnes de 
distillation pour laboratoires; colonnes de distillation sous vide pour laboratoires; colorimètres; 
combinaisons de plongée; combinaisons de survie; combinaisons de survie étanches contre le 
risque de noyade; combinaisons de vol ignifugées; combinaisons humides pour la plongée en 
scaphandre autonome; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; combinés lecteur-
enregistreur vidéo; combinés téléphoniques; commandes de contrôle électronique de verrouillage 
de portes; commandes de contrôle électroniques pour freins d'automobiles; commandes de 
vitesse électroniques; Commandes à distance pour alarmes de véhicules; commutateurs de 
réseaux informatiques; commutateurs de transfert automatiques; commutateurs Ethernet; 
commutateurs optiques; commutateurs piézoélectriques; commutateurs pour appareils de 
télécommunication; commutateurs tactiles; comparateurs; compas de marine; compas de 
navigation; compas gyromagnétiques; compas gyroscopiques; compas magnétique; compas 
magnétiques pour l'arpentage; compas à pointes sèches pour laboratoires; composants 
électroniques pour cartes de circuits intégrés; composeurs de numéros de téléphone; composeurs 
électroniques de numéros téléphoniques; compte-fils; compte-minutes; compte-pas [podomètres]; 
compteurs d'eau; compteurs d'électricité; compteurs de gaz; compteurs de particules pour 
mesurer la qualité de l'air; compteurs de vitesse pour vélos; compteurs Geiger; compteurs 
numériques sur tableaux; concentrateurs pour réseaux informatiques; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; condensateurs; condensateurs de 
microscope; condensateurs optiques; condensateurs pour appareils de télécommunication; 
condensateurs électriques; condensateurs électriques à double couche; conducteurs à fibres 
optiques pour l'éclairage et les images; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; 
conducteurs électroniques pour piles à combustible; conduits acoustiques; conduits pour câbles 
électriques; conduits électriques; connecteurs d'alimentation; connecteurs de câbles; connecteurs 
de câbles audio/vidéo; connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de fréquences radio; 
connecteurs mâles; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs téléphoniques; 
connecteurs électriques; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de courant; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour enceintes acoustiques; connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo; connexions pour lignes électriques; contenants pour lentilles de contact; 
contrôles électromécaniques pour avions; contrôles électromécaniques pour chauffe-eaux; 
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contrôles électromécaniques pour piscines; contrôles électromécaniques pour thermostats; 
contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs 
ethernet; convertisseur de fréquence pour actionneurs; convertisseur numérique-analogique; 
convertisseurs analogique/numérique; convertisseurs continu-continu; convertisseurs continu-
continu de faible épaisseur; convertisseurs de canaux de télévision; convertisseurs de canaux 
pour la télévision; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant continu; convertisseurs de 
courant électrique; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande 
vitesse; convertisseurs de fréquences; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs pour 
fiches électriques; convertisseurs pression/courant; convertisseurs rotatifs; convertisseurs 
électriques; convertisseurs électroniques de devises; convertisseurs électroniques de puissance; 
copieurs numériques couleur; copieurs numériques couleurs; coprocesseurs mathématiques; 
coques pour assistants numériques personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; coques à clapet latéral pour téléphones intelligents; cordonnets pour 
téléphones mobiles; cordonnets pour téléphones portables; cordons d'alimentation; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes de soleil; cordons de pince-nez; cordons et chaînettes pour lunettes 
de soleil; cordons pour appareils photo; cordons pour appareils photographiques; cordons pour 
insignes d'identification codées; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; cordons 
pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones portables; 
cordons électriques; cornues; corps de microscopes; corps de télescopes; costumes de plongée; 
coupe-circuit; coupleurs acoustiques; courroies d'appareils photo; couvertures antifeu et 
extincteurs; couvertures coupe-feu; couvertures de survie; couveuses de laboratoire; couveuses 
pour cultures bactériennes; crayons optiques; crayons électroniques; creusets; cuillers doseuses; 
cuillères à mesurer; cybercaméras; cyberlettres; cyclotrons; câbles adaptateurs électriques; câbles 
audio/vidéo; câbles aériens pour les courants de haute intensité; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux 
incorporant des filtres; câbles d'accumulateurs; câbles d'alimentation; câbles d'appoint; câbles 
d'imprimantes; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles d'interfaces multimédias 
haute définition; câbles d'ordinateurs; câbles de données; câbles de démarrage; câbles de 
démarrage pour batteries; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de fibres optiques; câbles 
de prolongement; câbles de résistance; câbles et fils électriques; câbles ethernet; câbles 
hertziens; câbles optiques; câbles pour guitares; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision; câbles pour les systèmes transmission de signaux électriques; câbles pour 
microphones; câbles pour modems; câbles téléphoniques; câbles USB; câbles à fibre optique; 
câbles à fibres optiques; câbles électriques; câbles électriques connecteurs; câbles électriques et 
optiques; câbles électriques sous-marins; câbles électriques à gaine de caoutchouc; câbles 
électriques à isolant minéral; câbles électroniques; câblosélecteurs pour la télévision; cônes de 
signalisation; cônes de signalisation routière; densimètres; densitomètres; dessous de cornues; 
diapositives; diapositives photographiques; dictionnaires sous forme électronique; dictionnaires 
électroniques; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires électroniques portables; 
didacticiels contenant des instructions d'astronomie; didacticiels contenant des instructions en 
mathématiques; didacticiels contenant des instructions en nutrition et diététique; diodes de carbure 
de silicium; diodes laser; diodes lasers superluminescentes; diodes pour semi-conducteur; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes polymères; diodes électroluminescentes polymères 
[DELP]; diodes électroluminescentes à point quantique [QLED]; disjoncteurs; disjoncteurs et 
conjoncteurs; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs audio pour la 
surveillance de bébés; dispositifs d'affichage à DEL; dispositifs d'affichage à diodes 
électroluminescentes; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'effets 
électriques et électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'éclairage pour 
microscopes; dispositifs de commande pour systèmes d'arrosage automatique; dispositifs de 
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commande à semi-conducteurs; dispositifs de mesurage de flux lumineux; dispositifs de 
métrologie à fréquence optique; dispositifs de refroidissement pour les unités centrales; dispositifs 
de surveillance de l'émission de poussière; dispositifs intégrant un haut-parleur à installer sur un 
bureau ou dans une voiture pour l'utilisation en mode mains-libres d'un combiné téléphonique; 
dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs électroniques de commande pour 
servomoteurs; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; dispositifs électroniques de prise 
de son pour guitares et guitares basses; disque compact contenant de la musique; disques 33 
tours; disques acoustiques; disques audio vierges; disques audionumériques vierges; disques 
compact audio vierges; disques compact pré-enregistrés contenant de l'information relative à 
l'histoire de l'art; disques compact vierges; disques compacts comportant de la musique; disques 
compacts contenant des encyclopédies; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques 
compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts musicaux 
préenregistrés; disques compacts pré-enregistrés avec de la musique; disques compacts pré-
enregistrés avec des jeux informatiques; disques compacts pré-enregistrés contenant des 
encyclopédies; disques d'enregistrement sonore; disques de synchronisation; disques durs; 
disques durs vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; disques et cassettes vidéo de 
dessins animés; disques laser contenant des jeux vidéo; disques laser pré-enregistrés avec des 
films; disques laser vierges; disques magnétiques vierges; disques numériques polyvalents 
contenant de l'information relative aux marques de commerce; disques numériques polyvalents 
contenant de l'information relative à la formation en premiers soins; disques numériques 
polyvalents vierges; disques optiques contenant de l'information relative au baseball; disques 
optiques comportant de la musique; disques optiques contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disques optiques contenant de l'information relative au soccer; 
disques optiques contenant des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques vierges; disques 
phonographiques; disques phonographiques pré-enregistrés; disques réflecteurs individuels pour 
la prévention des accidents de la circulation; disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel 
chiffrier électronique; disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel de traitement de 
textes; disques souples vierges; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vierges pour ordinateurs; disques vinyl; disques à calcul; disques à circuits intégrés; disquettes 
pour nettoyage de têtes; disquettes vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; dissipateurs de 
chaleur pour unités centrales; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; distributeurs 
automatiques de billets; distributeurs automatiques de billets [tickets]; distributeurs automatiques 
de billets de banque; distributeurs automatiques de détergent à lessive; distributeurs automatiques 
de tickets; distributeurs automatiques de tickets [billets]; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; 
doseurs pour spiritueux; dosimètres; douches déluges d'urgence; dresseuses de films 
cinématographiques; DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD de fitness préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD vierges; DVD vierges enregistrables; DVD vierges inscriptibles; DVDs contenant 
l'enregistrement de films; dynamomètres; débitmètre; débitmètres; décibelmètres; déclencheurs 
d'obturateur d'appareils photo; déclencheurs à retardement pour appareils photo; décodeurs de 
télévision; décodeurs pour téléviseurs; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; démodulateurs; démultiplexeurs; dérouleurs de bande magnétique; détecteurs 
combinés de fumée et monoxyde carbone; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'objets 
métalliques à usage industriel ou militaire; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; détecteurs de dioxyde de carbone; Détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de 
fumée; détecteurs de mesurage électromagnétiques; détecteurs de monoxyde de carbone; 
détecteurs de montants magnétiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour 
lampes de sécurité; détecteurs de mouvements; détecteurs de métal; détecteurs de métaux à 
main utilisés à des fins de sécurité; détecteurs de proximité; détecteurs de radars; détecteurs de 
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radon; détecteurs de rayons gamma; détecteurs de vibrations à installer dans des éoliennes; 
détecteurs incendie; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs magnétiques de montants de 
cloisons; détecteurs sismiques; détecteurs thermiques; détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz; 
détecteurs-avertisseurs de fumée; détendeurs pour la plongée en scaphandre autonome; 
effaceurs de bandes magnétiques; embouts de pipettes de laboratoire; enceintes acoustiques; 
enceintes acoustiques audio; enceintes d'ambiance de cinéma maison; enregistrements audio 
numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; enregistrements sur bande 
sonore; enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; enregistreur de vidéo cassettes; 
enregistreurs d'événements pour fins de sécurité; enregistreurs de bande vidéo; enregistreurs de 
bandes audionumériques; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
enregistreurs de disques numériques polyvalents; enregistreurs de données en boîtes noires pour 
les avions; enregistreurs de DVD; enregistreurs de vol dans le poste de pilotage; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; enregistreurs kilométriques pour véhicules; enregistreurs magnétiques 
audio; enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs; enregistreurs pour bandes 
audio; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs vidéo d'automobile; enregistreurs vocaux 
numériques; enregistreurs à bande magnétique; enseignes au néon; enseignes lumineuses; 
enseignes mécaniques; ensembles de puces graphiques haute définition; ensembles de 
radiotélégraphie; ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser 
un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ensembles pour le bureau comportant 
un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
ergomètres; exposemètres; extincteurs; extincteurs d'incendie; extincteurs pour automobiles; 
extraits de films; extraits de films télévision et cinéma; extrudeuses pour l'analyse des sols; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fermetures magnétiques pour portes de 
meubles; feu arrière vélo clignotant; feux clignotants de sécurité pour les cônes de signalisation; 
feux clignotants de sécurité à base magnétique pour vehicles; feux de balisage; feux de 
circulation; feux de détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la circulation; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques à dispersion décalée; fibres optiques à maintien de 
polarisation; fiches banane; fiches d'adaptation; fiches de connexion circulaires; fiches de contact 
sécuritaires; fiches et prises électriques; fiches électriques; fichiers balado téléchargeables 
d'émissions radio; fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers de musique 
téléchargeables; fil électrique; filaments conducteurs de lumière; filets de protection contre les 
accidents; filets de sauvetage; filins de sécurité pour la prévention des chutes; film 
cinématographique impressionné; films cinématographiques; films cinématographiques exposés; 
films cinématographiques impressionnés; films de protection conçus pour téléphones intelligents; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de séparation de couleurs; films fixes; 
films holographiques; films impressionnés; films photographiques impressionnés; films pour 
diapositives impressionnés; films radiographiques exposés; films Roentgen impressionnés; fils 
d'alimentation; fils d'identification pour fils électriques; fils de cuivre isolés; fils de télégraphe; fils et 
câbles électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; fils 
téléphoniques magnétiques; fils à plomb; fils électriques; fils électriques dénudés; fils électriques 
et raccords s'y rapportant; fils électriques revêtus de plastique; filtres acoustiques en tissu, pour 
les appareils radio; filtres antireflet pour appareils de télévision; filtres antireflet pour moniteurs 
d'ordinateurs; filtres antireflet pour postes de télévision; filtres antireflet pour téléviseurs; filtres 
antireflet pour télévisions; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateurs; filtres antireflets pour 
téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; filtres colorés pour 
caméras de télévision et caméras cinématographiques; filtres colorés pour écrans LCD; filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres d'écran d'affichage; filtres de caméras; filtres de 
lentille pour appareils photos; filtres optiques pour panneaux d'affichage à plasma; filtres optiques 
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pour écrans; filtres photographiques; filtres pour la suppression d'interférences radio; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour écrans d'ordinateurs; filtres à inductance et capacité; fioles de 
laboratoires; flacons de laboratoire; flashes pour photographie; flashs pour appareils photo; 
flotteurs de sécurité pour la natation; fond d'écran téléchargeable pour tablettes électroniques; 
fond d'écran d'ordinateur téléchargeable; fond d'écran téléchargeable pour ordinateurs de poche; 
fond d'écran téléchargeable pour tablettes électroniques; fond d'écran téléchargeable pour 
téléphones mobiles; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire; fourneaux pour expériences en 
laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoires; fours de séchage pour laboratoires; fours 
pour expériences en laboratoire; fours à micro-ondes pour laboratoires; fréquencemètres; fusible 
pour panneaux d'alimentation électrique; fusibles d'automobiles; fusibles pour le courant 
électrique; fusibles pour panneaux d'alarmes incendie; fusibles électriques; fusées d'observation; 
gaines d'identification pour fils électriques; gaines de câbles téléphoniques; gaines de protection 
pour câbles à fibres optiques; gaines pour câbles électriques; galvanomètres; gants de métal pour 
couper la viande; gants de plongée; gants de plongée sous-marine; gants de protection contre les 
rayons x à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants 
ignifuges; gants jetables de laboratoire; gants jetables en latex de laboratoire; gants jetables en 
plastique de laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; gazomètres; genouillères pour 
ouvriers; gicleurs d'incendie; gilets anticoupures; gilets de flottaison; gilets de sauvetage; gilets de 
sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles; girafes; girafes pour appareils de 
transmission du son; glossaires électroniques; gobelets gradués; gradateurs d'éclairage; grands 
écrans ACL; grands écrans à cristaux liquides; graphiques informatiques téléchargeables; 
graveurs de CD; graveurs de CD-ROM; graveurs de disques numériques polyvalents; graveurs de 
DVD; gravimètres; grilles d'accumulateur; grilles pour accumulateurs électriques; guichets 
automatiques; guichets automatiques [DAB]; guichets automatiques bancaires; guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux à haute puissance; gyromètres; gyrophares de signalisation; 
gyrophares lumineuses marines; gyroscopes; générateurs d'horloge pour ordinateurs; habillement 
pour la protection contre le feu; habits de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; 
harnais de sécurité; haut-parleurs; haut-parleurs acoustiques; haut-parleurs avec amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs d'extrêmes graves pour véhicules; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs 
pour ordinateurs; haut-parleurs à amplificateur incorporé; haut-parleurs, écouteurs, microphones 
et lecteurs de disques compacts; hauts-parleurs; hologrammes; horloges de pointage; horloges 
enregistreuses; horloges pour unités centrales; hottes à flux laminaire de laboratoire; housse en 
cuir pour téléphones portables; housses de caméra; housses de protection pour ordinateurs 
tablettes; housses de protection spéciales pour ordinateurs; housses en papier pour récepteurs 
téléphoniques; housses pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portatifs; housses 
pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
portables; hydromètres; hydrophones; hygromètres; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; imageurs d'empreintes digitales; imprimante multifonctions; imprimantes couleur; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleurs à jet 
d'encre; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs*; imprimantes de réseau; 
imprimantes intelligentes; imprimantes laser; imprimantes laser couleur; imprimantes matricielles; 
imprimantes numériques couleur; imprimantes photo; imprimantes photos; imprimantes pour 
codes à barres; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs; 
imprimantes thermiques; imprimantes vidéo; imprimantes xérographiques; imprimantes à impact; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes à marguerite; inclinomètres; incubateurs de laboratoires; 
incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs à taux d'humidité constant pour laboratoire; 
incubateurs à température constante pour laboratoire; indicateur de niveau; indicateurs 
automatiques d'altitude; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus; 
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indicateurs automatiques de perte de pression des pneus; indicateurs d'enfoncement de traverse; 
indicateurs de couple numériques; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du 
vent sous forme de manches à vent; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau du liquide; 
indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de pente; indicateurs de phase; indicateurs de 
température des gaz d'échappement; indicateurs de vide; indicateurs de vitesse; indicateurs de 
vitesse pour véhicules; inductances puce; inhalateurs à usage médical vendus vides; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; installations électriques pour préserver du vol; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur 
des disquettes ou des cd-rom; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; instruments 
d'arpentage; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique destinés à la recherche; instruments de mesure des paramètres de qualité 
du lait; instruments météorologiques; instruments pour levés de plans; intercoms; interféromètres; 
interphones; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs de 
lumières; interrupteurs de secteur électrique; interrupteurs différentiels; interrupteurs horaires; 
interrupteurs à touches basculantes; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électroniques 
à détection de mouvement; inverseurs pour alimentation électrique; jalons; jauges angulaires; 
jauges d' épaisseur; jauges de carburant; jauges de niveau; jauges de niveau pour véhicules; 
jauges de profondeur de profil des pneus; jauges de taraudage; jauges de température; jeux de 
puces d'ordinateurs; jeux de puces d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis 
ou vers une unité centrale; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et 
portables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques; jonctions pour lignes de transmission électriques; journaux électroniques; journaux 
électroniques téléchargeables; judas optiques pour portes; juke-box musicaux; juke-boxes; juke-
boxes pour ordinateurs; jukebox musicaux; jumelles; jumelles d'observation; jumelles d'opéra; 
jumelles de campagne; jumelles de chasse; jumelles de théâtre; jumelles optiques; lacto-
densimètres; lactomètres; lames de laboratoires; lampe-éclair pour photographie; lampes 
amplificatrices; lampes d'avertissement de pannes pour véhicules; lampes de chambres noires; 
lampes de microscopes; lampes flashes; lampes pour chambres noires; lampes éclair pour 
appareils photo; lampes-éclairs; lampes-éclairs de caméras; lances à incendie; lanternes à 
signaux; laser pour lecteurs de codes à barres; laser pour lecteurs de disques; lasers infrarouges 
militaires à faible puissance; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le 
guidage de missiles; lasers pour des applications de coupe industriels; lasers pour des 
applications de soudage industriel; lasers pour impression tridimensionnelle; lasers pour 
l'arpentage; lasers pour la gravure; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour la 
photochimie; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour le forage industriel; lasers pour le 
stockage et la récupération de données sur des CDs et DVDs; lasers pour mires d'armes à feu; 
lasers utilisés pour des effets visuels; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; 
laveurs d'yeux; lecteur de codes à barres; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes; lecteurs biométriques à main; lecteurs de bandes 
audionumériques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
de mémoire flash; lecteurs de cartes flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes magnétiques encodées; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes USB; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes à puces; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cassette 
pour voitures; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
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automobiles; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; 
lecteurs de cassettes pour automobiles; lecteurs de CD pour ordinateurs; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de codes-barres; lecteurs de cédérom; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 
disques compacts numériques; lecteurs de disques durs externes; lecteurs de disques durs pour 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques; lecteurs de disques numériques polyvalents; lecteurs 
de disques optiques; lecteurs de disques pour ordinateurs; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs de musique numérique; lecteurs de ruban vidéo; lecteurs de rubans audio; lecteurs de 
vidéodisques; lecteurs de vidéodisques intelligents; lecteurs dvd; lecteurs et enregistreurs vidéo; 
lecteurs laser; lecteurs mp3; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs mp4; lecteurs optiques; lecteurs pour 
DVD; lecteurs vidéonumériques; lentilles antireflet; lentilles correctrices; lentilles de caméras; 
lentilles de contact; lentilles de lunettes; lentilles de microscope; lentilles grossissantes; lentilles 
ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles pour microscopes; lignes de sondes; liseuses 
électroniques; livres audio; livres enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres 
numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; livres 
électroniques; livres électroniques téléchargeables; lociciels informatiques pour la création de jeux 
vidéo; locomotives diesel-électriques; logements pour batteries; logiciel de composition musicale; 
logiciel de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciel de reconnaissance gestuelle; 
logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciel pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore du matériel audio; logiciels balayage d'empreintes digitales; logiciels chiffrier électronique; 
logiciels contenant des algorithmes mathématiques et des indices pour l'analyse et l'évaluation de 
la santé et la productivité des vaches à lait; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'affichage de 
commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; logiciels d'exploitation d'un 
bus sériel universel (USB); logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN); logiciels 
d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; logiciels d'exploitation de réseau local (LAN); logiciels d'exploitation de réseau local [LAN]; 
logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie médicale; logiciels d'édition électronique; logiciels 
d'éditique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; logiciels de composition musicale; logiciels de conception assistée par 
ordinateur CAO; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de conception
/fabrication assistées par ordinateur; logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur 
[CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de 
création de bases de données interrogeables; logiciels de création de pare-feux informatiques; 
logiciels de création et conversion de fichiers PDF; logiciels de création et d'édition de musique et 
de sons; logiciels de création et d'édition de musique et sons; logiciels de création et d'édition 
musicales et sonores; logiciels de dépistage du cancer; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de 
sécurité; logiciels de jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance 
optique de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels 
de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de sécurité; logiciels de 
traitement d'images; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de 
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fichiers musicaux numériques; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission de 
symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels de économiseurs d'écran pour ordinateurs; 
logiciels destinés à la programmation de télécopieurs; logiciels didactiques de formation 
linguistique; logiciels et bases de données pour le diagnostique, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie 
électronique; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels liés à 
l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels multimédia pour 
l'apprentissage de formation linguistique; logiciels multimédia pour l'apprentissage du piano; 
logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels pour 
assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation 
dans les programmes d'application multiple; logiciels pour assurer la sécurité du courrier 
électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour BIOS [systèmes 
d'entrée/sortie de base]; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour générer l'accès 
continu à la publicité sur les sites web de tiers; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'analyse des réserves pétrolières et gazières; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la collecte de 
données de production statistiques du forage pétrolier et gazier; logiciels pour la configuration de 
réseaux LAN; logiciels pour la conversion d'images de documents au format électronique; logiciels 
pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux 
documents et information; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels pour la 
création et la conception de sites web; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriel; 
logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, 
de l'inventaire et des comptes; 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 la validation d'adresses et codes postaux; logiciels pour la vérification du 
crédit; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels 
pour le contrôle et l'opération de télémètres laser; logiciels pour le fonctionnement de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour systèmes de repérage universel; logiciels pédagogiques pour les enfants; 
logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels 
utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones portables; logiciels utilisés pour 
le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le 
partage en pair à pair de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie 
pour faciliter les transactions commerciales; longues-vues; lorgnettes; lorgnettes d'opéra; loupes; 
luminomètres; lumières de signalisation; lumières sous-marines del d'urgence pour sous-marin de 
sauvetage; lumières sous-marines del pour utilisation comme une balise de sécurité pour les 
plongeurs; lunettes; lunettes 3d; lunettes [optique]; lunettes antipoussière; lunettes antireflets; 
lunettes antiéblouissantes; lunettes bifocales; lunettes correctrices; lunettes d'alpinisme; lunettes 
d'approche; lunettes d'ordonnance; lunettes de baignade; lunettes de cyclistes; lunettes de lecture; 
lunettes de mode; lunettes de motocyclisme; lunettes de natation; lunettes de neige à coques; 
lunettes de plongée; lunettes de plongée autonome; lunettes de protection; lunettes de protection 
d'ordonnance pour le sport; lunettes de ski; lunettes de ski à coque; lunettes de soleil; lunettes de 
soleil d'ordonnance; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de 
soudage; lunettes de sport; lunettes de vision; lunettes de vision nocturne; lunettes de visée; 
lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes de visée 
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pour pièces d'artillerie.; lunettes de visée télescopiques pour carabines; lunettes de visée 
télescopiques pour fusils; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; lunettes grossissantes; lunettes intelligentes; lunettes loupes; lunettes masques de 
sécurité; lunettes multifocales; lunettes optiques; lunettes polarisantes; lunettes pour enfants; 
lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes pour motocyclistes; lunettes zénithales; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes étanches de natation; lunettes, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à 
lunettes; lunettes, cadres de lunettes et étuis à lunettes.; luxmètres; machine à additionner; 
machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque; machines d'essai de bois 
d'oeuvre; machines d'essai de béton; machines d'essai de la résistance des métaux; machines 
d'essai des plastiques; machines d'essai des textiles; machines d'essai du ciment; machines 
d'essais de la compression du métal; machines d'essais de la dureté du métal; machines 
d'équilibrage des roues; machines de bureau à cartes perforées; machines de comptage de 
monnaie; machines de karaoké; machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; machines de 
prospection sismique; machines de tri automatique de billets de banque; machines de tri de pièces 
de monnaie; machines destinées à l'identification de devises; machines et appareils de 
communication radio à canal unique pour stations fixes; machines et instrument de vérification de 
la rugosité de surfaces; machines et instruments de mesure à filet; machines perforatrices pour le 
traitement de données; machines pour compter et trier les espèces; machines pour compter les 
billets de banque; machines pour l'équilibrage de roues de véhicules terrestres; machines pour le 
comptage et le tri de pièces de monnaie; machines pour le comptage ou le tri de pièces de 
monnaie; machines à chiffrer les chèques; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter; 
machines à développer des films cinématographiques; machines à photocalquer; machines à 
photocopier; machines à timbrer et à dater; machines à télécopier; machines à voter; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions financières; 
magasins à films pour appareils photographiques; magnétomètres; magnétophones; 
magnétophones à cassettes; magnétoscopes pour voitures; magnétoscopes à bandes; mallettes 
d'ordinateur portatif; mallettes spéciales pour les instruments de dissection; manches à air 
décoratifs en tant qu'indicateurs de direction du vent; manches à air en tant qu'indicateurs de 
direction du vent; manches à vent; manchons de jonction pour câbles électriques; manettes de 
clignotant électriques; manettes de jeu; mannequins d'essai; mannequins pour essais de collision; 
mannequins pour exercices de secours; manomètres; manomètres d'admission; manomètres 
haute pression; manomètres pour pneus; maquettes optiques; marqueurs de sécurité; masques 
anti-poussière; masques anti-poussières; masques de natation; masques de plongée; masques de 
plongée autonome; masques de plongée en apnée; masques de soudage; masques de soudeur; 
masques de soudeurs; masques à gaz; matériel de pesée médicale; matériel de réseau pour 
serveurs d'accès à des réseaux; matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau; 
matériel informatique de traitement des données; matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique pour 
serveurs de stockage en réseau [NAS]; mentonnières pour casques de football américain; 
mentonnières pour le sport; mesureurs de bruit; mesureurs de concentrations; mesureurs de 
pression pour pneus; micro-casques pour ordinateurs; micro-ordinateurs; microcircuits; 
microduromètres; microfiches; micrologiciels pour contrôler l'encre et l'intégrité d'imprimantes; 
micrologiciels pour contrôler les données de signaux message sur les autoroutes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour le contrôle du papier; 
micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel informatique; micromètres; microphones; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones pour appareils de 
télécommunication; microphones pour dispositifs de communication; microphones téléphoniques; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; microprocesseurs sécurisés; 
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micropuces; micropuces pour matériel informatique; microscopes; microscopes avec 
rapprochement et éloignement de la distance focale; microscopes biologiques; microscopes et 
pièces connexes; microscopes métallurgiques; microscopes polarisants; microscopes pour 
opérations; microscopes stéréo à focale variable; microscopes à LED; microscopes électroniques; 
microtomes; mine detecting apparatus; mini-ordinateurs; minuteries automatiques; minuteries de 
cuisine; minuteurs de cuisine; minuteurs de cuisine électroniques; minuteurs mécaniques; 
minuteurs numériques; mire-oeufs; mires de nivellement; mires de nivellement pour l'arpentage; 
mires graduées pour l'arpentage; mires à lentille optique; miroirs d'inspection; miroirs d'inspection 
télescopiques pour automobiles; miroirs de surveillance convexes; mixeurs de son; mobilier 
spécial de laboratoire; modems; modems câbles; modems externes; modems internes; 
modificateurs de phase; modules d'extension de mémoire flash; modules d'extension de mémoire 
pour ordinateurs; modules de charge électroniques; modules de circuits intégrés; modules de 
contrôle de tension; modules et piles photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules 
redresseurs; modules à diode laser; moniteur à diodes électroluminescentes; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs de signalisation numériques; moniteurs de 
surveillance de bébés; moniteurs de télévision; moniteurs informatiques; moniteurs tablettes; 
moniteurs télé; moniteurs vidéo; moniteurs à cristaux liquides [lcd]; Moniteurs à tablette; moniteurs 
à écran tactile; monocles; montres comportant un téléphone cellulaire et un écran de visualisation 
pour l'affichage, l'envoi et la réception des messages textes et des courriels; montres intelligentes; 
montures [châsses] de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de 
lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes et de pince-nez; 
montures de lunettes non montées; montures de monocle; montures de monocles; montures de 
pince-nez; montures optiques; montures pour lunettes et pince-nez; montures pour pince-nez; 
moteurs de recherche en tant que logiciels; multiplexeurs; multiplexeurs optiques; multiplexeurs 
vidéo; musique numérique téléchargeable sur internet; musique téléchargeable; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; mâts 
d'antennes; mètres de couturières; mètres pliants; mètres pliants pour les charpentiers; mètres à 
ruban; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; mécanismes de validation de tickets 
pour portes automatiques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes à pièces pour téléviseurs; mécanismes à 
prépaiement pour appareils de télévision; mégaphones; mélangeurs audio; mélangeurs de gaz 
pour laboratoires; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; mélangeurs du son; 
mélangeurs pour microphones; métronomes; métronomes électroniques; nanotubes de carbone 
destinés à être utilisés pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; niveaux d'arpenteurs; 
niveaux d'essence; niveaux laser numériques; niveaux verticaux; niveaux à bulle; niveaux à bulle 
d'air; niveaux à lunettes; niveaux à plomb; noyaux magnétiques; numériseurs d'entrée-sortie 
numériques; numéroteurs téléphoniques automatiques; nécessaires mains libres pour téléphones; 
négatifs photographiques; objectifs pour appareils de prise de vues; objectifs pour appareils photo; 
objectifs pour appareils photographiques; objectifs pour autophotos; objectifs pour caméras vidéo; 
objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour microscopes; objectifs pour télescopes; 
obturateurs; obturateurs d'appareil photo; obturateurs de caméras; obturateurs optiques; 
obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photographiques; octants; 
odomètres; oeilletons à lentille télescopiques; ohmmètres; ondemètres; onduleurs 
photovoltaïques; opacimètre; opacimètres; ordinateurs; ordinateurs accompagnés de leur manuel 
d'utilisation sous forme électronique; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
de navigation pour voitures; ordinateurs de plongée; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs mobiles; ordinateurs 
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personnels; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs et bloc-notes électroniques; ordinateurs pour la communication; ordinateurs 
pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; 
ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs électroniques; organiseurs numériques; oscillateurs; 
oscillographes; oscilloscopes; ozonateurs; ozoniseurs; pacemakers; paillasses de laboratoire; 
palets de lentilles de contact; palmers; panneaux d'affichage de signalisation numériques; 
panneaux d'affichage diodes organiques électroluminescentes; panneaux d'affichage LCD; 
panneaux d'affichage plasma; panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux d'alarme 
incendie; panneaux de commande d'ascenseurs; panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité; panneaux de contrôle d'avion; panneaux de contrôle d'éclairage; panneaux de 
distribution électrique; panneaux de sortie lumineux; panneaux lumineux utilisés à des fins 
publicitaires; panneaux rétroéclairés; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux 
tactiles; panneaux électriques; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; parafoudres; 
parasoleils; parasoleils de caméras; parasoleils pour appareils photo; paratonnerres; paravents 
d'asbeste pour pompiers; parcomètres; parcomètres [parcmètres]; pare-soleil pour objectifs 
photographiques; pare-étincelles; partitions électroniques téléchargeables; pavillons de haut-
parleurs; pavés numériques d'ordinateurs; pavés numériques pour alarmes de sécurité; pavés 
tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; pelles à mesurer; pellicules impressionnées; pellicules 
photographiques impressionnées; perche à autoportrait; perche à égoportrait; permutateurs pour 
appareils de télécommunication; pH-mètres numériques; phonographes; phonographes 
électriques; photocopieur multifonctions; photocopieurs; photocopieurs intelligents; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieuses; photocopieuses électrostatiques; photodiodes; 
photodétecteurs; photomètres; phototubes; pieds monobranches pour appareils photo; pieds pour 
appareils photo; pieds pour microphones; pieds à coulisse; piles galvaniques; piles pour cigarettes 
électroniques; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; piles pour téléphones 
mobiles; piles solaires; piles sèches; piles sèches AA; piles à combustible; pince-nez; pince-nez 
pour la natation; pince-nez pour plongeurs; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pinces nez 
pour nageurs; pipettes; pipettes de laboratoire; pistolets radar pour manifestations sportives; 
pièces de calculatrices; planchettes pour l'arpentage; planimètres; plaques d'interrupteur; plaques 
de batterie; plaques de cuivre pour cartes de circuits imprimés; plaques pour accumulateurs 
électriques; plaques pour prises de courant; plaques solaires; plaquettes de circuits électroniques; 
plaquettes de lunettes; plaquettes de semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs 
structurées; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium 
pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour lunettes; plateaux de 
laboratoire; platines tourne-disques; platines à cassettes; plomb de sonde; plombs de fils à plomb; 
Plombs de plongée; plombs de sondes; pluviomètres; pochettes de rangement pour CD; pochettes 
DVD; pochettes pour lunettes; pochettes protectrices pour DVD; podomètres; podomètres [compte-
pas]; pointeurs de satellites; pointeurs laser; pointeurs lumineux; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; pointeuses informatisées à reconnaissance digitale; polarimètres; polices 
d'impression téléchargeables; polygraphes; pompes à incendie; ponts entre réseaux 
informatiques; ponts-bascules modèle route; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; 
porte-lunettes; porte-voix; portillons d'espaces de stationnement; portillons à prépaiement pour 
parcs à voitures; ports parallèles pour ordinateurs; ports série pour ordinateurs; posemètres pour 
appareils photographiques; postes radiotéléphoniques; pressostats; prises antipoussière pour 
prises jack de téléphones mobiles; prises mobiles; prises électriques; prismes pour microscopes; 
prismes pour télescopes; prismes scientifiques; processeur de traitement numérique des champs 
sonores; processeurs d'effets pour guitares; processeurs d'images tramées; processeurs de 
signaux; processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux par satellites; processeurs 
de signaux vocaux numériques; processeurs vidéo; Processeurs électroniques de signaux audio 
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pour compenser la distorsion du son de haut-parleurs; profileurs optiques; programmes 
d'exploitation informatique; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; programmes de service d'archivage de 
fichiers; programmes de service de compression de fichiers; programmes de service de protection 
antivirus; programmes de service pour ajouter ou diviser le lecteur de disque dur; programmes de 
service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes de service pour gérer, ordonnancer, mettre en file d'attente et exécuter 
le travail exécuté par lots; programmes de service pour tester et évaluer la qualité de l'image 
rendue sur l'écran; programmes de systèmes d'exploitation de réseau; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation pour 
ordinateurs; programmes informatiques (cfao) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour 
la conception et fabrication assistées par ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
commande à distance; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenus sur des ordinateurs ou réseaux 
d'ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques; 
programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; projecteurs cinématographiques; 
projecteurs de diapositives; projecteurs de films; projecteurs de home cinéma; projecteurs de 
montage cinématographique; projecteurs de planétarium; projecteurs et amplificateurs de son; 
projecteurs lcd; projecteurs photographiques; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
projecteurs sonores; projecteurs vidéo; projecteurs à cristaux liquides; projecteurs à mise au point 
automatique; protecteurs buccaux pour athlètes; protecteurs contre les surtensions; protecteurs de 
surtension; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs oculaires pour athlètes; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
protections de tête pour le karaté; protections latérales pour lunettes; protège-dents; protège-dents 
pour le sport; protège-genoux pour le jardinage; protège-têtes pour la boxe; protège-têtes pour le 
sport; préamplificateurs; publications légales électroniques; publications médicales électroniques; 
publications électroniques sous la forme de magazines; publications électroniques sous la forme 
de revues; puces d'ordinateurs; puces pour semi-conducteurs; puces à ADN; puces à 
semiconducteurs; puces électroniques; puces électroniques pour fabricants de circuits intégrés; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; pupitres de distribution pour 
l'électricité; pylônes de t.s.f.; pylônes de téléphonie sans fil; pyromètres; pèse-acide; pèse-acide 
pour accumulateurs; pèse-acides pour accumulateurs; pèse-acides pour batteries; pèse-antigel; 
pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres; pèse-lettres pour le bureau; pèse-lettres à usage domestique; 
pèse-personnes; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels; pédales 
d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour 
guitares; pédales à effet électroniques destinés à être utilisées avec des amplificateurs de son; 
pédales à effets sonores pour instruments de musique; périodiques électroniques; périphériques 
d'entrée à boule de commande; périscopes; périscopes à fibre optique; raccords de câbles 
électriques; raccords de lignes électriques; raccords à fibre optique; radar de patrouille maritime; 
radars; radars de surveillance maritime; radeaux de sauvetage; radios; radios comportant une 
horloge; radios d'auto; radios de faible portée; radios de véhicules; radios et téléphones; radios 
maritimes; radios portables; radios portatives; radios pour véhicules; radios à large bande; 
radiotéléphones; rails électriques pour le montage de projecteurs; rallonges électriques; 
rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angles; rayon laser à haute intensité pour la fusion nucléaire; 
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redresseurs de courant; relais pour stations de radio et de télévision; relais électriques; relais 
électriques et transformateurs; relais électromagnétiques; reliures pour disque compact; repose-
paumes; repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateurs; repose-
poignets à utiliser avec un ordinateur; reproductions d'art photographique à effet rayons x.; 
respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéomètres; rhéostats; robots de laboratoire; robots de 
laboratoires; robots de surveillance pour la sécurité; robots de téléprésence; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; romaines; roues de mesurage; routeurs de réseaux; routeurs 
de réseaux étendus; routeurs pour réseaux informatiques; rubans vidéo pré-enregistrés; rubans à 
mesurer; rubans à mesurer au laser; règles de charpentier; règles de mesurage; règles graduées; 
règles pliantes; règles à calcul; règles à calcul circulaires; règles-équerres graduées; récepteurs 
[audio, vidéo]; récepteurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio/vidéo; récepteurs 
audiovisuels; récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs de audio et vidéo; récepteurs de 
câblodistribution; récepteurs de géolocalisation par satellites; récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS]; récepteurs de signaux de satellites; récepteurs de télévision; récepteurs de 
télévision par câble; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs pour système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs radar; récepteurs radars avec amplificateurs; récepteurs radio; 
récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs radio pour télécommandes; 
récepteurs radiofréquence; récepteurs stéréo; récepteurs téléphoniques; récepteurs vidéo; 
réflecteurs optiques; réflecteurs photographiques; réflecteurs pour feux de circulation; réflecteurs 
pour microscopes; réflecteurs pour télescopes; réfractomètres; réglettes-jauges; régulateurs 
contre les surtensions; régulateurs d'oxygène; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de 
magnétoscopes; régulateurs de plongée; régulateurs de système d'éclairage; régulateurs de 
tension; régulateurs de tension d'induction; régulateurs de tension pour l'énergie électrique; 
régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; régulateurs de 
vitesse pour véhicules; régulateurs pour moteurs turbocompressés; régulateurs pour plongée sous-
marine; régulateurs électriques industriels pour convoyeurs de mines souterraines; régulateurs 
électriques industriels pour le traitement des eaux usées; régulateurs électriques pour feux de 
signalisation; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour moteurs 
diésel; régulateurs électroniques de vitesse; régulateurs électroniques industriels pour la 
défaillance de détecteurs de mouvement; régulateurs électroniques industriels pour minuteries à 
affichage numérique; régulateurs électroniques pour chaudières; régulateurs électroniques pour 
circuits de commande de vol; répondeurs; répondeurs automatiques; répondeurs téléphoniques; 
répéteurs ethernet; répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de télévision; 
répéteurs radiofréquence; réservoirs d'air de plongée sous-marine; résistances électriques; 
résistances électriques pour appareils de télécommunication; résonateurs pour instruments à 
cordes; résonateurs pour instruments à percussion; rétroprojecteurs; sabliers; saccharimètres; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacoches pour ordinateurs portables; sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour 
caméras; sacs spéciaux pour appareils et équipements photographiques; salinomètres; salles de 
décompression; sangles de plongée; sangles pour appareils photo; sangles pour téléphones 
mobiles; saphirs de tourne-disques; satellites; satellites pour système mondial de localisation 
(GPS); satellites à usage scientifique; scanners d'empreintes digitales; scanners de codes à 
barres; scanners optiques; scanners tridimensionnels; scanneurs 3D; scanneurs biométriques 
d'empreintes digitales; scanneurs biométriques d'empreintes rétiniennes; scanneurs biométriques 
à main; scanneurs d'image; scanneurs de sûreté aéroportuaire; scanneurs informatiques; 
scanneurs optiques; scaphandres; schémas pour circuits d'avions miniatures; seaux doseurs; 
seaux à incendie; secrétaires de poche; semi-conducteurs; semi-conducteurs électroniques; 
seringues distributrices jetables de laboratoire; seringues distributrices réutilisables de laboratoire; 
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serrures de porte électroniques; serrures de portes numériques; serrures électriques pour 
véhicules; serrures électriques pour véhicules automobiles; serveurs de réseaux; serveurs de 
télécopie en réseau; serveurs informatiques; serveurs Internet; serveurs Intranet; sextants; 
siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; sifflets; sifflets de signalisation; sifflets de sport; 
sifflets pour appeler les chiens; sifflets pour le sport; signalisations lumineuses de secours; 
signaux de chemin de fer; signaux lumineux ou mécaniques; silencieux à résonance pour 
véhicules moteur; simulateurs de conduite; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; 
sirènes; sirènes pour véhicules; sismographes; socles pour microscopes opératoires; sonars; 
sondes d'essai de circuits intégrés; sondes de température du liquide de refroidissement; sondes 
spatiales; sondes à avalanche; sondeurs de fonds marins; sondeurs à écho; sonneries de 
téléphones téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; 
sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 
sonnettes d'appel électriques; sonnettes d'avertissement; sonnettes de porte électriques; 
sonomètres; soufflets pour appareils photo; soufflets pour appareils photographiques; soupapes 
de surpression; souris d'ordinateur; souris d'ordinateurs sans fil; souris sans fil; spectrographes; 
spectrographes astronomiques; spectromètres de masse; spectrophotomètres; spectroscopes; 
sphéromètres; stabiliseurs de tension; standards téléphoniques; stands d'ordinateurs; stations 
d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations 
d'accueil pour ordinateurs portables; stations d'accueil pour smartphones; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones portables; stations météorologiques 
numériques; stroboscopes; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; stylets informatiques; 
stylets pour appareils à écran tactile; stylets pour écrans tactiles; stylos destinés aux écrans 
tactiles; stylos magnétiques; stylos magnéto-optiques; stérilisateurs d'instruments de laboratoires; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; sulfitomètres; superminiordinateurs; superordinateurs; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour tablettes électroniques; supports 
adaptés pour téléphones portables; supports de bobines électriques; supports de caméras; 
supports de diapositives; supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation pour matériel 
informatique; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique; supports de lunettes; 
supports pour caméras vidéo; supports pour la mise en place de téléviseurs à écran plat; supports 
pour matériel informatique spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; supports pour pipettes de laboratoire; supports pour téléphones mobiles; supports 
pour téléphones portables; supports à bobines électriques; supports à combiné pour automobiles; 
suppresseurs de surtension; survolteurs; syntoniseurs de réception radio; syntoniseurs pour 
diffusion automobile; syntoniseurs stéréo; système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; systèmes 
acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être utilisées avec des haut-
parleurs; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; systèmes d'alarme-incendie; 
systèmes d'arrosage anti-incendie; systèmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; systèmes 
de contrôle électrique d'éclairage; systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et 
de climatisation; systèmes de photolecture numériques; systèmes de serrures électroniques; 
systèmes de traitement de texte; systèmes électroniques de fermeture de porte; séchoirs pour 
articles de verrerie de laboratoire; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; tableaux 
blancs interactifs; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; tableaux blancs électroniques 
interactifs; tableaux d'affichage électronique; tableaux d'affichage électroniques; tableaux de 
commande électriques; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle automatiques; tableaux de 
câblages imprimés multicouches; tables de mixage audio; tables de mixage audio et vidéo; tables 
de mixage numériques; tables de traceur à laser pour l'application de motifs de conduction sur les 
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supports isolés; tables traçantes; tablettes de projection à cristaux liquides; tablettes graphiques; 
tablettes numériques; tablettes électroniques; tabliers de soudeurs; tachomètres; tachymètres; 
talkies-walkies; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; tasses à 
mesurer; tasses à mesurer en polyéthylène; taximètres; tenues de protection pour les aviateurs; 
terminaux de paiement électronique; terminaux de point de vente [TPV]; terminaux de points de 
vente; terminaux informatiques; terminaux intelligents; terminaux points de vente; terminaux pour 
cartes de crédit; terminaux pour radiotéléphones; terminaux sécurisés pour les opérations 
électroniques; terminaux téléphoniques; terminaux à écran; terminaux électroniques pour 
l'émission de tickets de loterie; testeurs de batterie; testeurs de circuits; testeurs de compteurs de 
vitesse; testeurs de ductilité; testeurs de liquide pour freins; thermistances; thermo-hygromètres; 
thermomètres d'aquariums; thermomètres de laboratoire; thermomètres à infrarouge; 
thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique; thermomètres à sucre; 
thermomètres à viande; thermomètres à viande numériques; thermostats; thermostats digitaux 
pour la climatisation; thermostats pour véhicules; thyristors; théodolites; théodolites de précision; 
théodolites pour l'arpentage; tiges indicatrices de pression pour soupapes; timbres avertisseurs 
électriques; timbres avertisseurs électroniques; timbres-avertisseurs; timbreuses à compteur; 
tonalités de sonnerie téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; totalisateurs; tourne-
disques; tours de transmission de télévision cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire; tours de transmission radio; traceurs de courbes; traceurs informatiques; traceurs 
numériques; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur les supports isolés; 
traceurs électroniques; traducteurs de poche; traducteurs électroniques de poche; trames pour la 
photogravure; transducteurs électroacoustiques; transformateur acoustique; transformateurs 
abaisseurs de tension; transformateurs audio; transformateurs d'alimentation; transformateurs de 
balayage horizontal; transformateurs de courant électrique; transformateurs de distribution; 
transformateurs de puissance pour amplification; transformateurs de tension électrique; 
transformateurs haute tension; transformateurs pour appareils de télécommunication; 
transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; transformateurs électriques; 
transformateurs électroniques de puissance; transformateurs élévateurs de tension; transistors; 
transistors pour semi-conducteurs; transmetteurs de signaux d'urgence; transmetteurs pour 
système mondial de localisation (GPS); transmetteurs radio pour commandes à distance; 
transmetteurs téléphoniques; transparents photographiques; transpondeurs; traîneaux de 
sauvetage; triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; triangles destinés à un usage en laboratoire; triboulets; 
trieuses de devises; trieuses de monnaie; triodes; tromblons de boyaux à incendie; trusquins pour 
menuiserie; trépieds de caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour appareils 
photographiques; trépieds pour télescopes; tubas; tubas de plongée; tubes acoustiques; tubes 
amplificateurs; tubes capillaires; tubes cathodiques; tubes de pitot; tubes de stockage pour 
laboratoires; tubes intensificateurs d'images; tubes lumineux pour la publicité; tubes pour 
microscopes; tubes thermo-ioniques; tubes thermoïoniques; tubes à cathode chaude; tubes à 
décharge électrique; tubes à rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour scanneurs de 
bagages dans les aéroports; tubes à vide pour les radios; tubes à électrons; tuners stéréo; tuyaux 
à incendie; télescopes; télescopes à lunette méridienne; téléavertisseurs; télécommandes de 
téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréophoniques; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour radios; télécopieurs; télécopieurs mobiles et portables; télécopieurs 
portables; télémètres; télémètres de golf; télémètres laser; télémètres pour appareils photo; 
téléphones; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires numériques; téléphones de voix sur IP; 
téléphones intelligents; téléphones internet; téléphones mobiles; téléphones mobiles numériques; 
téléphones numériques; téléphones portables; téléphones portables numériques; téléphones 
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publics; téléphones sans fil; téléphones satellitaires; téléphones satellite; téléphones à 
emplacement fixe; téléphones à images; téléphones à voix sur ip [voip]; téléprompteurs; 
téléscripteurs; télésouffleurs; téléviseurs; téléviseurs d'automobile; téléviseurs DMB (diffusion 
multimédia numérique); téléviseurs et magnétoscopes; téléviseurs haute définition; téléviseurs HD 
(haute définition); téléviseurs LCD; téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs à cristaux liquides; 
téléviseurs à LED; téléviseurs à plasma; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs 
à écrans à cristaux liquides; téléviseurs à écrans à cristaux liquides [LCD]; téléviseurs à écrans à 
diodes électroluminescentes; télévision en circuit fermé; tés gradués; têtes d'impression pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes d'ordinateurs; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes inclinables pour appareils photo; 
unités centrales de traitement; unités de chiffrement électronique; unités de disques d'ordinateurs; 
unités de disques optiques; unités de distribution de courant électrique; unités de secours 
contenant de l'air comprimé; unités à bande magnétique; unités à bande magnétique 
[informatique]; unités à bande magnétique pour ordinateurs; uromètres; utilisation de statifs de 
microscope; vacuomètres; valves électromagnétiques; vannes automatiques; variateurs 
d'éclairage; variateurs de lumière; variomètres; ventilateurs de refroidissement internes pour 
ordinateurs; ventilateurs pour unités centrales; verniers; verre optique; verre pare-balles; verrerie 
de laboratoire; verrerie graduée; verres antireflets; verres correcteurs; verres de contact; verres de 
lecture; verres de lunette antireflets; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de 
lunettes progressifs; verres de lunettes à foyer progressif; verres de rechange pour lunettes; 
verres optiques pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; vestes de flottaison; vestes 
de sécurité pour le ski nautique; vibromètres; vibromètres électrotechniques; vidéocaméras; 
vidéocassettes vierges; vidéodisques contenant de l'information relative au baseball; vidéodisques 
numériques vierges; vidéodisques vierges; vidéoprojecteurs; vidéotéléphones (téléphones à 
images); vis micrométriques; vis micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres; viseur 
d'angle; viseurs photographiques; viseurs pour appareils photo; viseurs télescopiques pour le tir à 
l'arc; visiophones; visiophones téléphones à écran; visières antiéblouissantes; visières de casques 
de sport; visières de protection pour athlètes; visières de protection pour casques de sport; 
visières-écrans pour athlètes; voltmètres; voyants pour appareils de télécommunication; véhicules 
lumineuse balises d'alerte de panne; vélocimètres de lancers de balle; vérificateurs de continuité; 
vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; vêtements de protection contre l'exposition à des 
produits chimiques; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les radiations; vêtements de protection pour les motocyclistes pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de radioprotection; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu; 
vêtements et gants de soudage pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements ignifuges; vêtements ignifugés; vêtements isolants de protection contre les accidents 
ou blessures; vêtements pare-balles; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements 
protecteurs pour motocyclistes; vêtements résistants au feu; vêtements spéciaux de laboratoire; 
wattmètres; webcam; webémissions téléchargeables de nouvelles; webémissions téléchargeables 
de tournois sportifs; zooms d'appareils photo;  affiches d'art photographique à effet rayons x.; 
Échelles de sauvetage; échelles de secours; échelles graduées en verre; échosondeurs; 
éclairages de signalisation rotatifs; économiseur d'écrans; économiseurs d'écran; écouteurs; 
écouteurs et casques d'écoute; écouteurs pour téléphones portables; écouteurs sans fil pour 
téléphones intelligents; écouteurs téléphoniques; écouteurs-boutons; écouvillons de laboratoire; 
écrans d'affichage plats électroluminescents; écrans d'affichage à cristaux liquides; Écrans 
d'amiante pour pompiers; écrans d'ordinateur; écrans d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs tactiles; 
écrans de projection; écrans de projection pour films cinématographiques; écrans de protection 
faciaux pour ouvriers; écrans faciaux pour casques; écrans faciaux pour casques de protection; 
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écrans fluorescents; écrans informatiques tactiles; écrans LCD; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; écrans tactiles; écrans tactiles pour smartphones; écrans vidéo; écrans à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides à matrice active (LCD TFT); écrans à del; Égouttoirs pour 
travaux photographiques; électroaimants; électrodes de graphite; électrodes de piles à 
combustible; électrodes pour la recherche en laboratoire; électrophones; électrorobinets; 
électrovalves; électrovannes; Éléments galvaniques; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; émetteurs de satellites; émetteurs de télévision; émetteurs de télévision par 
câble; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs optiques; émetteurs pour systèmes de repérage 
universel; émetteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; émetteurs radar; émetteurs 
radio; émetteurs radiofréquence; émetteurs satellite; émetteurs vidéo; émetteurs-récepteurs; 
émetteurs-récepteurs ethernet; émetteurs-récepteurs optiques; émissions de télévision et films 
téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; épidiascopes; éprouvettes; 
éprouvettes de laboratoires; équipement de parafoudre; équipement de sonar et pièces connexes; 
équipement de sondage et de mesure de fond de trous pour l'industrie gazière et pétrolière; 
équipement de télécopie; équipement électronique pour repérer des mines; équipements pour la 
lecture de cartes; Équipements radio de contrôle du trafic aérien; équipements électriques et 
électroniques pour effets musicaux; équipements électroniques pour l'indication de nombres 
aléatoires; équipements électroniques pour la détection de mines; étalons de mesure; étiquettes 
contenant des codes à barres enregistrés de façon magnétique; étiquettes indicatrices de 
température pour lave-vaisselles; étiquettes magnétiques; étiquettes pour code-barres codées; 
étiquettes électroniques; Étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes électroniques 
pour produits; étuis conçus pour caméras; étuis conçus pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; étuis 
d'ordinateurs; étuis de jumelles; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis 
de protection pour disques magnétiques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis 
de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
transport d'ordinateur portatif; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones portables; étuis et contenants pour verres de contact; étuis portefeuille pour le 
rangement de CD; étuis pour agendas électroniques; étuis pour appareils de navigation par 
satellite; étuis pour appareils photo; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
calculatrices de poche; étuis pour caméras vidéo; étuis pour caméscopes; étuis pour CD; étuis 
pour disques compacts; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour le transport d'appareils de radiomessagerie; étuis pour le transport d'appareils de téléappel 
radio; étuis pour le transport d'ordinateurs; étuis pour le transport de téléphones cellulaires; étuis 
pour le transport de téléphones mobiles; étuis pour le transport de téléphones portables; étuis pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis pour lentilles de contact; étuis pour les disques compacts; 
étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour pince-nez; étuis pour smartphones; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou imitations de cuir; étuis 
pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou imitations de cuir; étuis pour 
verres de contact; étuis range-CD; étuis spécialement conçus pour l'équipement photographique; 
étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; étuis spéciaux pour lentilles de contact; étuis 
spéciaux pour lunettes de soleil; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; étuis à caméras; étuis à 
jumelles; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; étuis à verres de contact; étuis étanches pour appareils photo ou caméras

 Classe 20
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(3) abris pour animaux domestiques; accoudoirs de style japonais (kyosoku); accroche-sacs en 
plastique; ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; appuie-bras; arbres à griffes pour 
chats; armoires; armoires avec miroir; armoires de cuisine; armoires de mobilier; armoires de 
présentation; armoires de rangement en métal; armoires en métal; armoires pour ranger des 
articles en rapport avec le thé [chadansu]; armoires à chaussures; armoires à outils en métal; 
armoires à pharmacie; armoires à porcelaine; armoires à thé [chadansu]; armoires-vestiaires; 
autels familiaux pour bouddhistes (butsudan); autels familiaux shintoïstes [kamidana]; babillards; 
bacs de compost; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; baguettes [liteaux] 
d'encadrement; balancelles; baleine brute ou mi-ouvrée; ballons publicitaires; bambou; bancs de 
parc; bancs de piano; bancs de sciage étant meubles; bancs de travail; bandes de protection pour 
mobilier; barils et tonneaux aux fins de l'emballage industriel; barres d'ambroïne; barrières de lits; 
bassinettes; berceaux; berceaux d'enfants; bibliothèques; bois de cerf; bois de lit; bois de raclerie; 
bonbouts de cordonnerie en plastique; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles non 
métalliques; bouchons de liège; bouchons en bois pour récipients d'emballage industriel; 
bouchons en imitation de liège; bouchons en liège; bouchons en liège et imitation de liège; 
bouchons à vis pour bouteilles en plastique; boîtes aux lettres en plastiques; boîtes aux lettres en 
bois; boîtes aux lettres en bois et en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; 
boîtes en bois; boîtes en bois et en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
boîtes en bois pour le conditionnement industriel; boîtes et coffres jouets; boîtes à outils en 
plastique vendu vides; brutes ou semi-ouvrées coquilles; buffets; buffets roulants étant les 
meubles; bureau debout ; bureaux; bureaux bas de style japonais (wazukue); bureaux portables; 
bustes en bois; bustes en cire; bustes en plastique; bustes en plâtre; bustes pour tailleurs; 
bâtonnets de crème glacée en bois; cabanes à moineaux; cabanes à oiseaux; cabinets de 
mobilier; cadres de lit; cadres de miroir; cadres de photographies; cadres de ruches; cadres pour 
images et photographies; cadres pour photos; cadres à broderie; caisses d'expédition; caisses 
pour animaux de compagnie; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés-lits; capsules 
de bouteilles non métalliques; capteurs de rêves; carillons éoliens; cartes-clés vierges non 
magnétiques en plastique; casiers; casiers de vestiaires; casiers à bouteilles; cercueils; cercueils 
funéraires; chaises; chaises de barbier; chaises de bureau; chaises de coiffeur; chaises de 
douche; chaises de massage; chaises de salle à manger; chaises hautes; chaises hautes pour 
enfants; chaises inclinables; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; 
chaises pliantes; chaises pour banquets; chariots de service; charnieères en plastique; chevalets 
de sciage; chevilles de cordonnerie en plastique; chiffonniers; cintres; cintres pour vêtements; cire 
gaufrée pour ruches; claies; clapets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux 
de drainage en matières plastiques; classeurs; clavettes; cloisons autoportantes de meubles; 
cloisons de bureau mobiles; cloisons de mobilier; cloisons verticales à un panneau de style 
oriental [tsuitate]; clés en matières plastiques; coffres nagamochi; coffres à jouets; coffres à riz; 
coffrets; coiffeuses à trois miroirs; commodes; comptoirs d'exposition; comptoirs de ventes; 
contenants d'emballage en plastique; corail; corail brut ou partiellement ouvré; corne brute et mi-
ouvrée; cornes artificielles; cornes d'animaux; corozo; couchettes en bois; couchettes pour 
animaux d'intérieur; couffins; coussinets de chaises; coussins; coussins de chaise; coussins de 
plancher japonais [zabuton]; coussins de siège; coussins décoratifs; coussins gonflables pour le 
support de la nuque; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour le support de la nuque; 
coussins pour meubles; coussins remplis de poils; crochets de rideaux de douche; crochets en 
bois; crochets plastiques pour vêtements; crochets à chapeau en bois; crochets à chapeau en 
plastique; crochets à rideaux; crèches; cuves non métalliques; dents d'animal; dessertes; 
dessertes roulantes; dispositifs de fermeture de bouteille autres qu'en métal; distributeurs d'essuie-
mains; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; distributeurs plastiques fixes de serviettes; 
divans; douves; décorations en plastique pour produits alimentaires; défenses brut ou 
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partiellement ouvré; emballages en bois pour bouteilles; enseignes en bois ou en matières 
plastiques; enseignes verticales en bois ou en plastique; enveloppes en bois pour bouteilles; 
enveloppes pour bouteilles en bois; escabeaux en bois; fauteuils berçants; fauteuils de bureau; 
fauteuils de coiffeurs; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; faux aliments composés de plastique; 
feuilles d'emballage alimentaire en bois de style japonais [dites "kyogi"]; figures en cire; figurines 
en rotin; figurines en résine; finitions en matières plastiques pour meubles; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; fûts en bois pour décanter le vin; galets pour rideaux; garde-feux; garde-
manger; garde-manger métalliques; garnitures de cercueils en plastiques; garnitures de portes en 
verre; goujons autres qu'en métal; griffes d'animaux; hachoirs; hampes de drapeaux en bois; 
hampes de drapeaux en fibres de verre; ilots de vente; ivoire brut ou partiellement ouvré; 
jerricanes en plastique; jonc d'Inde; lits; lits d'eau; lits d'enfants; lits d'hôpital; lits en bois; lits 
pliants; lits pour animaux d'intérieur; lits pour bébés; lits réglables; lits superposés; lits à barreaux 
pour bébés; loquets de porte en plastique; loquets en plastique; lutrins; manches à balais en 
plastique; mannequins; mannequins de couture; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mannes à pain; marchepieds en bois; marchettes de bébés; marteaux de portes en bois; marteaux 
de portes en ceramique; mascottes de publicité gonflables; matelas; matelas de camping; matelas 
de lit; matelas en bois flexible; matelas et oreillers; matelas pneumatiques; matelas à langer; 
matelas à ressorts; meuble bahut; meubles d'ordinateur; meubles de bureau; meubles de 
camping; meubles de camping en métal; meubles de chambre à coucher; meubles de jardin; 
meubles de patio; meubles de salon; meubles gonflables; meubles métalliques pour le camping; 
meubles à rayonnage; meubles à savoir jardinières; miroir de toilette; miroirs; miroirs de salles de 
bain; miroirs de toilette; miroirs de toilette et de rasage; miroirs pour le rasage; miroirs à main; 
mobiles décoratifs; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; mobilier de camping; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de rangement mural; mobilier de salle de bains; mobilier de 
salle à manger; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier scolaire; montures de brosses; 
métiers à broder; nacre; nacre brute ou mi-ouvrée; nattes de couchage pour enfants; nattes pour 
le couchage; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur; nichoirs; nichoirs pour animaux; 
nids pour animaux d'intérieur; oeuvres d'art dans des coques de noix; oiseaux empaillés; oreillers; 
oreillers de support de tête; oreillers gonflables; oreillers pour le support de la nuque; os d'animaux 
bruts et partiellement ouvrés; os de baleines; ottomanes; paillasses; paillots; palette de transport 
en bois; palettes de chargement en bois; panetons; paniers de pêche; paniers en bambou à usage 
industriel; panneaux de table; pans de boiseries pour meubles; paravents de style oriental 
[byoubu]; paravents sous forme d'ameublements; parcs de jeux pour bébés; parcs pour bébés; 
patins de meubles; patères; patères de rideaux; patères pour manteaux en plastique; pinces en 
matières plastiques pour la fermeture de sacs; piquets de jardin en plastique; piquets de jardin en 
PVC; pièces de mobilier informatique; piédestaux pour pots à fleurs; placards; placards de cuisine; 
plans inclinés pour bébés; plaques d'ambroïne; plaques d'identité non métalliques; plaques de 
verre pour miroirs; plaques murales décoratives; plaques nominatives de porte non métalliques; 
plaques pour porte-clés; plaques signalétiques; plateaux de tables; poignées de porte en 
porcelaine; poignées de portes non métalliques; porte-allumoirs; porte-bouteilles de vin; porte-
chapeaux; porte-livres; porte-parapluies; porte-revues; portemanteaux; portemanteaux [meubles]; 
portes de meubles; poteaux de jeux pour les chats; poteries gravées; poudre scintillante 
décorative; poulies en matières plastiques pour stores; produits d'ébénisterie; présentoirs; 
présentoirs de plancher; présentoirs pour journaux; présentoirs à costumes; psychés; pupitres; 
pupitres de conférenciers; pôles à rideaux; rails pour rideaux; rampes en matières plastiques à 
utiliser avec des véhicules; ramures de cerfs; rayons de bibliothèques; rayons de meubles; rayons 
de miel; rayons pour meubles de classement; repose-pieds; rideaux de bambou; rideaux de 
décoration en paillettes; rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles pour la décoration; rivets 
en plastique; robinet d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; roseau brut; roseau brut ou 
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partiellement ouvré; roseau partiellement ouvré; rotin; rotin brut ou partiellement ouvré; roulettes 
en matières plastiques pour meubles; rubans de bois; rubans de paille; ruches; ruches ou nids 
d'abeille; ruches pour abeilles; râteliers à fourrage; râteliers à fusils; râteliers à outils; râteliers à 
tuyaux; récipients d'emballage en matières plastiques; récipients d'emballage industriel en 
bambou; récipients d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; réservoirs de 
stockage de liquides en polyéthylène à usage industriel; sabots d'animaux; sculptures en 
plastique; secrétaires; secrétaires à abattants; serre-câbles en plastique; sièges de bain pour 
bébés; sièges de douche; sièges de repos; sièges pliants; sièges rehausseurs; sièges sans pieds 
de style japonais (zaisu); sièges-sacs; sofas; sommiers de lits; sommiers à ressorts; sonnettes de 
porte mécaniques en céramique; sous-pattes de mobilier; statues d'ivoire; statues d'os; statues de 
plâtre; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur à lamelles; stores de 
fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores en métal pour l'intérieur; stores en roseau, en rotin 
ou en bambou (sudare); stores intérieurs enrouleurs en métal; stores rouleaux intérieurs en métal; 
stores verticaux; stores vénitiens d'intérieur; stores à ressorts; succédanés de l'écaille; supports en 
plastique pour mobilier; supports pour baguettes de billard; supports roulants pour la marche des 
bébés; supports à calculatrices; supports à chaussures; supports à kimono; supports à livre de 
cuisine; supports à livres; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; 
surmatelas; séparateurs pour tiroirs; table à dessin; tableaux accroche-clés; tableaux d'affichage; 
tables; tables basses de style japonais (zataku); tables consoles; tables d'appoint; tables 
d'extrémités; tables de bureau; tables de chevet; tables de massage; tables de présentation; 
tables de salle à manger; tables de salon; tables de thé; tables de toilette; tables pliantes; tables 
volantes; tables à dessin; tables à langer; tables à langer murales; tables à tréteaux; tables à 
écrire; tablettes de présentation; tablettes de rangement; tablettes de travail à poser sur les 
genoux; tablettes pour machines à écrire; tablettes rabattables; tabouret de pied; tabourets; 
tabourets de bar; tabourets de pieds; tabourets pour les pieds; tapis de change pour bébés; tapis 
de sol pour le couchage; tapis fond d'évier; tapis pour parcs pour bébés; tiges de lits; tiroirs; tiroirs 
de meubles; toiles de fenêtres; tonneaux de bois; traversins; tresses de paille; trieuses de bas; 
tringles de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles à rideaux; trotteurs pour enfants; tuile de 
miroir; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; urnes funéraires; vaisseliers; valets de nuit; 
vannerie; ventilateurs non électriques à usage personnel; vis de pression non métalliques pour les 
câbles; vitre pour utilisation en encadrement; vitrines d'exposition; vitrines pour marchandises; 
écaille; écaille de tortue; écaille de tortue partiellement ouvrée; Écailles d'huîtres; écailles de 
tortues mi-ouvrées; échelles en bois ou en matières plastiques; écrans en roseau ou en substituts 
de roseau; écrans à feu; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; Écume de mer; éléments 
architecturaux de séparation de pièces; éléments architecturaux de séparation pour les gymnases; 
éléments de meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de patio; éléments de meubles 
de salon; éléments de mobilier d'extérieur; éléments de mobilier de jardin; éléments de mobilier de 
salle à diner; équerres en plastique pour meubles; établis; étagères; étagères [meubles]; étagères 
de bibliothèques; étagères de rangement; étagères en métal; étagères inclinées; étagères pour 
livres; étagères à claire-voie; étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique; étuis de 
présentation; éventails pliants; éventails à main
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 Numéro de la demande 2,056,212  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1554147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 S.P.A.
Via dei Pastai 50
I-80054 Gragnano (NA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; riz; nouilles; chocolat; café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; 
farine; pain, pâtisseries; crème glacée; sorbets (glaces); glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; vinaigre; glace (eau congelée); sel; épices; herbes séchées.
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 Numéro de la demande 2,056,282  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1554032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLAI PAYMENTS COLOMBIA S.A.S.
AVENIDA CALLE 26 N° 59 - 41, OFICINA 501,
BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Toutes les lettres sont 
bleues. L'extrémité supérieure de la lettre I du mot CLAI est jaune. L'extrémité supérieure de la 
lettre S du mot PAYMENTS est jaune.

Services
Classe 42
Installation, maintenance et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,056,443  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1554850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIVANOVA USA, INC.
100 Cyberonics Boulevard
Houston TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la gestion de renseignements médicaux 
sur les patients, logiciels téléchargeables pour le contrôle, la tenue à jour et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients ayant trait à l'épilepsie, logiciels téléchargeables pour le 
suivi de symptômes et de médicaments dans le domaine de l'épilepsie, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux patients et à leurs médecins pour le traitement, le suivi et la 
gestion de l'épilepsie; applications mobiles téléchargeables pour faciliter et améliorer la vie des 
personnes atteintes de troubles médicaux, nommément d'épilepsie, par le suivi, la surveillance et 
la gestion du trouble médical, de la santé, des activités et du mode de vie d'une personne, 
nommément par la consignation des médicaments, des évènements médicaux et des crises 
épileptiques, le rappel de la prise de médicaments, le suivi des expériences liées au trouble, l'offre 
de rapports personnalisés concernant le trouble médical qui peuvent être transmis à des 
médecins, l'offre d'information sur l'épilepsie et les meilleures pratiques de gestion, ainsi que pour 
permettre aux utilisateurs de partager leurs expériences à propos de l'épilepsie, les produits 
susmentionnés étant destinés aux patients et à leurs médecins pour le traitement, le suivi et la 
gestion de l'épilepsie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,445  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1554380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd
C/- Lexsons Law Firm,
Suite 3, Level 7,
1 O'Connell Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orbital Prestige
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Prestige orbital.

Produits
 Classe 03

Parfum; cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques capillaires; masques de 
beauté; produits de beauté, nommément maquillage; produits capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; produits cosmétiques périoculaires; essences pour les soins de la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; nettoyants pour le visage; huiles essentielles à usage 
cosmétique; sérum (produits cosmétiques), nommément sérums pour les cheveux et la peau; 
masques pour enlever les comédons; masques nettoyants pour le visage; masques nettoyants; 
masques cosmétiques; masques en gel pour les yeux; crème hydratante après-rasage; crèmes 
antivieillissement, non médicamenteuses; crème antirides; crèmes protectrices, nommément 
crèmes pour le visage; crème de base, nommément crèmes pour le visage; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes 
cosmétiques antirides; crème pour le blanchiment de la peau; crème de fond pour le visage; fond 
de teint en crème; crèmes non médicamenteuses pour la peau; savons pour le corps; eau 
parfumée; préparations d'écrans solaires; écrans solaires; hydratants après-soleil; hydratants pour 
le corps; hydratants cosmétiques; hydratants pour le contour des yeux à usage cosmétique; 
hydratants capillaires; hydratants non médicamenteux pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2112683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,451  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1554788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEED HEALTH, INC.
2100 Abbot Kinney Blvd., 
Suite G
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DS-01
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'amélioration de la santé gastro-intestinale, de 
la santé cardiovasculaire, de la santé de la peau, nommément des symptômes des troubles 
inflammatoires aigus et chroniques de la peau, de la santé immunologique et de la santé 
métabolique, nommément des symptômes de l'hyperlipidémie, de la dyslipidémie et des troubles 
liés au glucose; préparations et substances à usage médical, thérapeutique ou prophylactique 
pour l'amélioration de la santé gastro-intestinale, de la santé cardiovasculaire, de la santé de la 
peau, nommément des symptômes des troubles inflammatoires aigus et chroniques de la peau, de 
la santé immunologique et de la santé métabolique, nommément des symptômes de 
l'hyperlipidémie, de la dyslipidémie et des troubles liés au glucose; préparations et substances 
naturopathiques, probiotiques et composées de microbes tués par la chaleur pour l'amélioration 
de la santé gastro-intestinale, de la santé cardiovasculaire, de la santé de la peau, nommément 
des symptômes des troubles inflammatoires aigus et chroniques de la peau, de la santé 
immunologique et de la santé métabolique, nommément des symptômes de l'hyperlipidémie, de la 
dyslipidémie et des troubles liés au glucose; préparations et substances diététiques pour la santé 
digestive, l'immunité intestinale et l'intégrité de la barrière intestinale; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppositoires vaginaux et rectaux pour la prévention et le 
traitement des infections; additifs et suppléments alimentaires à usage médical, thérapeutique ou 
prophylactique, pour la santé digestive, l'immunité intestinale et l'intégrité de la barrière intestinale; 
nutriments et préparations nutritives pour la santé et le bien-être en général, substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, additifs 
alimentaires destinés aux humains pour la santé et le bien-être en général; préparations 
probiotiques, nommément suppositoires et poudres lyophilisées à usage médical, notamment pour 
la production de métabolites bénéfiques, la réduction de l'inflammation, l'augmentation du nombre 
de microbes bénéfiques et l'inhibition d'agents pathogènes dans le microbiome humain; 
préparations probiotiques et prébiotiques, nommément capsules, suppositoires et poudres 
lyophilisées pour le développement du microbiome intestinal chez les nourrissons, pour favoriser 
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la santé du microbiome vaginal chez les femmes enceintes et favoriser un bon allaitement 
maternel, et pour augmenter le nombre de souches de bactéries bénéfiques chez les bébés, les 
enfants et les adolescents; préparations pharmaceutiques pour la dysbiose du microbiome causée 
par l'utilisation d'antibiotiques et les interventions médicales visant à rétablir l'équilibre du 
microbiome humain perturbé.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88807101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,452  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1554763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEED HEALTH, INC.
2100 Abbot Kinney Blvd., 
Suite G
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDS-08
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques à usage médical, thérapeutique et prophylactique 
pour améliorer la santé gastro-intestinale et dermatologique, nommément pour les troubles 
inflammatoires aigus et chroniques de la peau et pour la santé immunologique chez les enfants et 
les adolescents; préparations et substances à usage médical, thérapeutique et prophylactique 
pour améliorer la santé gastro-intestinale, cardiovasculaire et dermatologique, nommément pour 
les troubles inflammatoires aigus et chroniques de la peau et pour la santé immunologique chez 
les enfants et les adolescents; préparations et substances microbiennes naturopathiques, 
probiotiques, symbiotiques tuées par la chaleur/postbiotiques pour améliorer la santé gastro-
intestinale, cardiovasculaire et dermatologique, nommément pour les troubles inflammatoires 
aigus et chroniques de la peau et pour la santé immunologique chez les enfants et les 
adolescents; préparations et substances diététiques pour la santé digestive, l'immunité intestinale 
et l'intégrité de la barrière intestinale; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppositoires intravaginaux et intrarectaux pour la prévention et le traitement des 
infections; additifs et suppléments alimentaires à usage médical, thérapeutique et prophylactique 
pour la santé digestive, l'immunité intestinale et l'intégrité de la barrière intestinale; substances et 
préparations nutritives pour la santé et le bien-être en général, substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, additifs alimentaires pour les 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques, nommément 
suppositoires et poudres lyophilisées à usage médical, notamment, pour la production de 
métabolites bénéfiques, la réduction de l'inflammation, l'augmentation du nombre de microbes 
bénéfiques et l'inhibition d'agents pathogènes dans le microbiome humain; préparations 
probiotiques, prébiotiques, symbiotiques et tuées par la chaleur/postbiotiques, nommément 
capsules, comprimés à croquer, bonbons gélifiés, suppositoires et poudres lyophilisées pour le 
microbiome intestinal des enfants et des adolescents, pour favoriser la santé des microbiomes 
vaginaux chez les femmes avant et après les premières menstruations et pour augmenter le 
nombre de souches de bactéries bénéfiques chez les enfants et les adolescents; préparations 
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pharmaceutiques pour la dysbiose du microbiome causée par l'utilisation d'antibiotiques et les 
interventions médicales des clients pour rétablir l'équilibre d'un microbiome humain perturbé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,659  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Changrui Trading Co., Ltd
1B2B, Dadongcheng Phase 2
Xingzheng Nine Road, Pingshan Street, 
Pingshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chanrier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; protège-corps pour le sport; décorations de 
Noël; baudriers d'escalade; harnais de pêche; articles de flottaison à usage récréatif; jouets 
multiactivités pour enfants; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jouets pour animaux de 
compagnie; gants de sport.
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 Numéro de la demande 2,056,695  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regina Exhibition Association Ltd.
1700 Elphinstone Street
P.O. Box 167
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2Z6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques dans le domaine de l'agriculture téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Blocs-notes; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Gants; chapeaux; hauts à capuchon; mitaines; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels agricoles; vente en ligne d'enregistrements 
vidéo téléchargeables dans le domaine de l'agriculture.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision sur l'agriculture par Internet.
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 Numéro de la demande 2,056,696  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regina Exhibition Association Ltd.
1700 Elphinstone Street
P.O. Box 167
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2Z6

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM SHOW TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques dans le domaine de l'agriculture téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Blocs-notes; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Gants; chapeaux; hauts à capuchon; mitaines; tee-shirts; tuques.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels agricoles; vente en ligne d'enregistrements 
vidéo téléchargeables dans le domaine de l'agriculture.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision sur l'agriculture par Internet.
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 Numéro de la demande 2,057,657  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1555741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vimtag Technology Co., Ltd
6F, Suite A, Nanfeng Building,
Nanshan Cloud Valley,
Innovative Industrial Park,
No. 1183, Liuxian Road,
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre « v » stylisée au centre d'un carré et à côté d'un dessin en 
forme de nuage.

Produits
 Classe 09

(1) Souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation 
d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; logiciels 
pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance d'appareils électroménagers; 
caméscopes; enregistreurs vidéo; interphones de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; téléphones intelligents.

 Classe 11
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(2) Lampes électriques; ampoules; bouilloires électriques; réfrigérateurs; ventilateurs pour 
appareils de climatisation; chauffe-bains; filtres pour l'eau potable; radiateurs électriques; 
distributeurs d'eau chaude électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson].
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 Numéro de la demande 2,057,818  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEN & JAME INC.
266D Rue Sainte-Anne
Varennes
QUÉBEC
J3X1R7

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEN & JAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijoux de fantaisie; bijoux en argent; bijoux en or

 Classe 25
(2) bonnets tricotés; camisoles; casquettes; chandails à manches longues; hauts à capuchons; 
robes; t-shirts; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 2,058,242  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Yan Inc.
37 Altus Park Drive
Vaughan
ONTARIO
L6A0Z6

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un 
grand magasin; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; vente de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 2,058,317  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISIONAT INTERNATIONAL LIMITED 
ROOM 19C LOCKHART CTR 301-307 
LOCKHART RD WANCHAI HK
Hong Kong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à coudre; aspirateurs.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; déshumidificateurs; sorbetières; réfrigérateurs; autocuiseur électrique.

 Classe 14
(3) Réveils; amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; breloques pour 
chaînes porte-clés; chronographes pour utilisation comme montres; fermoirs pour bijoux; horloges; 
horloges et montres électriques; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; perles de culture; 
pendulettes de bureau; diamants; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; bijoux en fil d'or; 
bijoux de chapeau; bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux en ambre jaune; 
coffrets à bijoux; broches de bijouterie; épingles de bijouterie pour chapeaux; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; médaillons; fils en 
métal pour la fabrication de bijoux, nommément fil de bijouterie; mouvements d'horlogerie; colliers; 
épinglettes; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; strass; perles; pendentifs; épinglettes, à 
savoir bijoux; alliages de métaux précieux; pierres précieuses; bagues; bijoux pour chaussures; 
argent; bijoux en fil d'argent; statues en métal précieux; bracelets de montre-bracelet; pinces de 
cravate en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; chaînes de 
montre; breloques de montre; pochettes de montre; montres; objets d'art en métal précieux; 
montres-bracelets. .
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 Numéro de la demande 2,058,998  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1556181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIVO AS
OSCAR HANSSENS VEG 5
N-6415 MOLDE
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; consultation ayant trait à la vérification de la 
sécurité de biens de consommation; recherche scientifique dans les domaines de la 
pharmacologie, des produits pharmaceutiques et de la biochimie; vérification, analyse et 
évaluation des services de tiers pour déterminer la conformité avec les normes de certification; 
analyse chimique; services de recherche et d'analyse en chimie; recherche en laboratoire dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des nutraceutiques; élaboration et vérification de 
méthodes de fabrication de produits chimiques; services de recherche et d'analyse industrielles en 
chimie.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202000336 en liaison avec le même genre de services; 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: 
NORVÈGE, demande no: 202008570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,058  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1556725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Ventures Ltd
5 Handley Page Way, 
St Albans, Hertfordshire AL2 2DQ
UNITED KINGDOM

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; sels de bain à usage cosmétique; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; crèmes et lotions cosmétiques; produits cosmétiques de soins 
capillaires; crèmes à mains à usage cosmétique; masques cosmétiques; huiles cosmétiques; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins 
buccodentaires; savon cosmétique; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; parfums à usage 
personnel; parfumerie et parfums; parfums d'ambiance; produits d'aromathérapie; déodorants et 
antisudorifiques; produits de lavage des cheveux; produits de soins des cheveux; produits 
d'épilation et de rasage; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003466732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,161  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1557220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRO MaryRuth, LLC
1171 South Robertson Blvd, #148
Los Angeles CA 90035
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
Une femme aux yeux bleus, aux lèvres rouges souriantes et aux cheveux or portant un chemisier 
à col bleu figure à l'avant-plan d'un paysage comprenant un ciel bleu, des nuages blancs, des 
collines vertes ondoyantes avec des arbres verts et une structure blanc et bleu avec un toit rouge, 
des portes brunes, deux fenêtres et une cheminée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu, blanc, vert, rouge, brun, beige, or et noir. La marque est constituée d'une 
femme à la peau beige avec un contour noir, aux yeux bleus, aux pupilles noires, aux sourcils 
noirs, aux lèvres rouges souriantes avec un contour noir, aux dents blanches et aux cheveux or 
attachés par un ruban rouge au contour noir qui porte un chemisier à col bleu avec un bouton 
beige, tous deux au contour noir, à l'avant-plan d'un paysage comprenant un ciel bleu, des nuages 
blancs, des collines vertes ondoyantes avec des arbres verts, un chemin beige ainsi qu'une 
structure blanc et bleu avec un toit rouge, des portes brunes, deux fenêtres et une cheminée, le 
tout à l'intérieur d'un cercle parsemé de lignes noires semblables à des traits de crayon.
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Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le corps et les mains; masques pour la peau; 
crème contour des yeux; lotions à mains; masques pour la peau; désincrustants pour les mains, le 
visage et le corps; produits cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; lotions topiques 
pour la peau et le corps; crèmes et huiles à usage cosmétique; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles et baumes pour le corps, et baumes à 
lèvres. .

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques; suppléments protéinés en poudre; vitamines; préparations de 
multivitamines; suppléments minéraux; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour le 
soulagement des troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; vitamines 
gélifiées; vitamines en gouttes; suppléments alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, 
de poudre, de bonbons gélifiés, de produits en vaporisateur et de gouttes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires composés principalement de fer, de calcium, de zinc, 
d'iode, de curcuma, de baie de sureau, de collagène et d'acides gras oméga; nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, nommément 
pour l'aide à la digestion, le contrôle de l'appétit, le traitement de l'inflammation, la santé des os, le 
métabolisme, le soutien de la fonction immunitaire, l'augmentation du niveau d'énergie, la 
régulation hormonale, la réparation des muscles et des tissus, l'amélioration de l'humeur, la santé 
cardiaque, la relaxation, la réparation des cellules, le sommeil lent profond, le soulagement du 
stress et l'aide à la digestion du gluten.

 Classe 29
(3) Huile d'olive à base d'ingrédients biologiques à usage alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,173  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1556322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 N. Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOSWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour donner de l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
préparés et emballés en barres; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88875486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,314  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1544273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALANTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion de la qualité fonctionnant grâce à des logiciels dans le domaine de la 
radiologie.

Services
Classe 35
(1) Consultation professionnelle en affaires pour les radiologistes dans le domaine de la gestion de 
la qualité.

Classe 38
(2) Transmission de programmes informatiques par Internet.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la médecine; développement et offre de logiciels 
pour la gestion de la qualité dans le domaine médical.

Classe 44
(4) Services médicaux dans le domaine de la radiologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018250956 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 2,059,724  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENSIBLE MEATS INC
1250-639 5 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSIBLE MEATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande; substituts de viande à base de plantes; viandes végétaliennes et 
végétariennes; bacon végétalien; hamburgers végétaliens; hot-dogs végétaliens; croquettes 
végétaliennes; saucisses végétaliennes; bacon végétarien; hamburgers végétariens; hot-dogs 
végétariens; croquettes végétariennes; saucisses végétariennes.
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 Numéro de la demande 2,060,422  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longevity By Design, Inc.
4590 Deodar St
Silver Springs, NV 89429
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUT MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pilules antioxydantes; thé pour asthmatiques; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; agents de nettoyage gastro-intestinal; préparations 
thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; thé 
amaigrissant à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,060,426  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HK Rincica Medical Treatment Co., Limited
FLAT/RM A27, 9/F SILVERCORP INT'L 
TOWER
 707-713 NATHAN RD
MONGKOK
KLN, 999077
HONG KONG

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 03

crèmes anti-rides; gel moussant pour le bain; masques de beauté; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; cosmétiques; crèmes pour les yeux; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; 
rouges à lèvres; lotion hydratante; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; 
shampooings; gel douche; lotions toniques pour la peau; toniques à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,060,780  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1557937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37,
litera A, pom. 7-N No538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTALAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments d'apport alimentaire se composant d'acides aminés; compléments nutritionnels 
aidant à maintenir les fonctions des tissus osseux et cartilagineux; compléments nutritionnels 
aidant à maintenir les fonctions des tissus osseux et cartilagineux chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,060,831  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1558013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyowa Kirin Co., Ltd.
1-9-2, Otemachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypophosphatémie liée à l'X; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéomalacie d'origine tumorale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rachitisme infantile; préparations pharmaceutiques 
constituées d'un anticorps monoclonal anti-FGF23 (facteur de croissance des fibroblastes 23).

Services
Classe 44
Offre d'information pharmaceutique, d'examens physiques, de conseils en alimentation et en 
nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-098669 
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 2,060,958  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1558259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 N. Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIZM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en barre pour donner de l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
préparés et emballés en barres; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88895821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,087  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kalamon Foods Inc.
326 Hosmer Blvd
Winnipeg
MANITOBA
R3P0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRESS IT GREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

vinaigrettes
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 Numéro de la demande 2,061,920  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1558497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAN-AL ZE KOZMET K VE TEM ZL K 
ÜRÜNLER  SANAY  VE T CARET ANON M   
RKET
Ömerli Mahallesi
Uran Caddesi No:32
Çekmeköy
TR-81730 Istanbul
TURKEY

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corail et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « YR » sont corail, et les 
lettres « VA » et le mot BEAUTY sont blancs. Le noir n'est pas revendiqué comme caractéristique 
de la marque; l'arrière-plan noir sert uniquement à faire ressortir le blanc de la marque.

Produits
 Classe 03

Produits pour le blanchiment et le nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage et 
produits de blanchiment pour la lessive et à usage cosmétique; détergents à lessive, javellisant à 
lessive, assouplissants à lessive, détachants pour la lessive, produits à vaisselle; parfums et 
parfumerie; produits cosmétiques, nommément cosmétiques à usage personnel, cosmétiques 
pour la peau; parfums à usage personnel, nommément déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel et pour animaux de compagnie; savons pour la peau; produits de soins dentaires, 
nommément dentifrices, substances de polissage et de blanchiment des dents, bains de bouche à 
usage autre que médical; produits abrasifs, nommément toile d'émeri, papier abrasif, pierre ponce, 
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pâtes abrasives; produits de polissage et d'entretien pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, 
nommément produits de polissage, crèmes à polir, crèmes d'entretien nourrissantes pour le cuir, 
le vinyle, le métal et le bois ainsi que pour l'époussetage et le nettoyage connexe, cire à polir.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2020
/67063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,952  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1558485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kakao Games Corp.
(Baekhyeon-dong, Alpha Dome Tower 3),
14F, 152, Pangyoyeok-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guardian Tales
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts (mémoire morte), nommément disques compacts contenant des jeux 
informatiques, disques compacts contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques, téléchargeables, nommément publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels de jeux informatiques, publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines; livres électroniques 
téléchargeables; diapositives impressionnées; bandes de jeux informatiques; logiciels de jeux pour 
appareils mobiles téléchargeables; dessins animés; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
diapositives; systèmes d'exploitation; disques compacts de musique préenregistrés; supports 
électroniques de musique préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes 
audionumériques préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, disques compacts, DVD et 
cassettes vidéo contenant de la musique et de la musique téléchargeable; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; ordinateurs; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo, logiciels d'application pour jouer à des jeux vidéo et informatiques en ligne; micrologiciels, 
nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, micrologiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques en ligne; ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Offre d'installations de jeux sur ordinateurs; offre de services d'arcade; offre d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement lié aux jeux informatiques; production de films, autres que des 
films publicitaires; offre d'installations de loisirs, nommément location de salles de conférence et 
de salles d'exposition à des fins de divertissement dans les domaines des jeux, de la vente et de 
la location de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine des loisirs, nommément des jeux 
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vidéo, des jeux vidéo en personne et en ligne et des compétitions; offre d'installations et de 
services récréatifs, nommément de location de salles de conférence et de congrès à des fins de 
divertissement pour la tenue de compétitions de jeux vidéo; offre d'installations récréatives à des 
fins de divertissement pour jeux vidéo et compétitions de jeux vidéo; services de jeux en ligne 
offerts par des applications mobiles; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux en ligne; services d'arcade de jeux vidéo; écoles 
d'animation, nommément organisation et tenue de cours et d'ateliers à l'intention d'étudiants dans 
les domaines de l'animation et des jeux vidéo, démonstrations éducatives dans les domaines de 
l'animation et des jeux vidéo; organisation et tenue d'expositions à des fins de divertissement dans 
les domaines de l'animation et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; service de jeux 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de livres, 
de bulletins d'information, de magazines, de manuels dans les domaines de l'animation et des jeux 
vidéo et informatiques; écoles d'informatique, nommément organisation et tenue de cours et 
d'ateliers à l'intention d'étudiants dans les domaines des logiciels et du matériel informatique, des 
micrologiciels, des supports numériques électroniques, des jeux vidéo et informatiques; production 
d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200019029 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 2,062,009  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1558979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LASHLINER, INC.
16120 Woodinville Redmond Rd NE, Ste 15
Woodinville WA 98072
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

TORI BELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques de soins du visage et produits cosmétiques pour les soins de 
la peau et le traitement de la peau; cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, y compris 
les parfums; traceur pour les yeux; traceurs pour les yeux; mascara; mascaras; adhésifs pour fixer 
les faux cils; adhésifs pour la pose de faux ongles et/ou de faux cils; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; faux cils; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; traceurs liquides pour les yeux. .

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires dans le domaine de la vente au détail et des boutiques en ligne 
offrant des cosmétiques; administration des affaires, nommément pour le traitement d'achats de 
cosmétiques faits sur Internet et sur un réseau de sociétés affiliées indépendantes; administration 
des affaires, nommément dans le domaine des boutiques physiques et des boutiques en ligne 
offrant des cosmétiques; consultation en affaires dans le domaine de la stratégie client pour les 
cosmétiques; consultation en affaires concernant la distribution au détail de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90143343 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 2,062,298  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe Trident
5320 Rue De Leslie
Apartment 1
BROSSARD
QUEBEC
J4Y0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

piliers métalliques pour la construction; maisons mobiles en tant qu'habitations préfabriquées 
métalliques; piliers métalliques pour la construction; marquises métalliques pour construction; 
immeubles de bureaux mobiles en métal; charpentes d'acier pour la construction
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 Numéro de la demande 2,062,704  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTA WILBERT SALES LTD.
16010-129 AVE NW
EDMONTON
ALBERTA
T5V1L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWS RISER WRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Gaines isolantes pour tuyaux industriels; gaines isolantes pour tuyaux; matériaux isolants pour 
tuyaux; matériaux isolants pour conduites et réservoirs souterrains; matériaux isolants pour tuyaux.

Services
Classe 37
Installation de gaines et de manchons isolants sur des conduites souterraines et sur des réservoirs 
souterrains.
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 Numéro de la demande 2,063,320  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1559762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Spiritual Assembly of the Baha'is of 
the United States
536 Sheridan Road
Wilmette IL 60091
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

UHJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément caractères d'imprimerie, feuillets, dépliants, bulletins d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la religion, de la communauté, des services publics, du bénévolat, de 
la promotion sociale, de l'alphabétisation, de l'enseignement, de la conduite personnelle, des 
questions administratives et de la philosophie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément mentorat dans les domaines de l'éducation religieuse, de la 
communauté, des services publics, du bénévolat, de la promotion sociale, de l'alphabétisation, de 
l'enseignement, de la conduite personnelle, des questions administratives religieuses, de la 
philosophie, des activités de gestion d'organismes religieux et du counseling religieux, ayant tous 
trait au bahaïsme.

Classe 45
(2) Services de conseil religieux et de counseling religieux.
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 Numéro de la demande 2,063,404  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1559564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Enterprises Holding Co., Ltd
No. 3, Caijiashiqiao, 
Lianmin Village, Zhouwangmiao Town, 
Haining City, Jiaxing City
314400 Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(2) Anisole; diphénylamine; thymol à usage industriel; dérivés de benzène; esters d'acétate; esters 
d'acide acétique; esters d'acides gras; esters méthyliques; acide propionique; produits chimiques 
de traitement des eaux usées à usage industriel; aldéhydes.

 Classe 03
(1) Huiles essentielles aromatiques; parfum synthétique; huile parfumée pour produits 
cosmétiques; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; parfum à usage industriel; encens; parfum; produits parfumés 
pour l'air ambiant.

(3) Huiles essentielles aromatiques; parfum synthétique; huile parfumée pour produits 
cosmétiques; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; parfumerie; encens; parfum à usage industriel; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 30
(4) Essences de café; vanilline, à savoir succédané de vanille.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46686340 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 27 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
46700177 en liaison avec le même genre de produits (4); 27 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 46699415 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,063,447  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1559800

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS
355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUÉBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manteau de Peau
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément, savons cosmétiques, savons de beauté, savons pour la peau, savons 
parfumés, pains de savon, savons de bain et savon liquide pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes, gels, lotions à usage cosmétique; 
déodorants à usage personnel; shampoings et lotions pour les cheveux; lingettes imprégnées de 
préparations démaquillantes; préparations cosmétiques pour blanchir la peau; préparations 
cosmétiques pour nettoyer la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour le bronzage et la protection solaire; produits dépilatoires; cosmétiques pour la 
peau, nommément, milieux de vie bioécologiques favorisant le développement des cellules de la 
peau.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, huiles, lotions, 
émulsions et onguents médicamenteux pour le traitement des affections de la peau, du 
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides, de l'eczéma et la protection 
solaire; substances diététiques à usage médical, nommément, suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et 
du bien-être; suppléments nutritionnels pour le traitement des affections de la peau; désinfectants 
à mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits dermatologiques, nommément, 
crèmes, laits, gels, huiles, lotions et onguent médicamenteux pour le traitement et la prévention 
des maladies de la peau et du cancer, le traitement du vieillissement de la peau, de l'acné, de la 
peau sèche, sensible, déshydratée, des rougeurs, des rides, de l'eczéma et la protection solaire; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie pour les dermatites, les maladies 
affectant l'hydratation de la peau et la sensibilité de la peau induites par des traitements 
anticancéreux; produits pharmaceutiques, nommément, milieux de vie bioécologiques favorisant le 
développement des cellules de la peau.

Services
Classe 44
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Services de salons de beauté, de coiffure; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, 
nommément, services dermatologiques pour le traitement du vieillissement de la peau, services 
cosmétiques de soins du corps et services de salons de soins cutanés; prestation de conseils en 
matière de soins d'hygiène et de beauté, nommément, en matière de soins de la peau, de soins 
du corps, de soins des cheveux, de nutrition et de soins esthétiques; prestation de conseils en 
matière de cosmétologie et de dermatologie, de traitements cosmétiques pour le corps et dans le 
domaine de la cosmétique; conseils en matière de produits cosmétiques; conseils en matière 
d'hygiène alimentaire et de compléments nutritionnels; établissement de diagnostics en prévision 
de soins dermatologiques ou nutritionnels; consultation dans le domaine des soins de beauté en 
matière de soins de la peau, de soins du corps, de soins des cheveux, de soins esthétiques et de 
cosmétique; services de soins esthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4638919 
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 2,064,229  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINA TAUFILOS
312 Rue Bourget
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V9K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lilymelotextile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) oreillers

 Classe 24
(2) couvre-oreillers; enveloppes d'oreillers; housses d'oreillers; protège-oreillers; taies d'oreillers

 Classe 26
(3) fermetures éclair
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 Numéro de la demande 2,064,477  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevero inc.
871, rue Shefford
bureau 301
Bromont
QUÉBEC
J2L1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIN KROMATIK - KROMATIK GIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin
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 Numéro de la demande 2,064,664  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERATEC INC.
414 av. St-Sacrement
Québec
QUÉBEC
G1N3Y3

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 01

(1) colles pour la pose de carreaux en céramique

 Classe 19
(2) coulis de ciment
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 Numéro de la demande 2,064,768  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1560361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yerevan Brandy Company, CJSC
Admiral Isakov Avenue 2
0082 Yerevan
ARMENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est une ligne brune, le ciel est brun, les montagnes sont blanches avec des 
surfaces brun foncé au-dessus et le mot « ARARAT » est brun foncé.

Produits
 Classe 33

Brandy arménien; boissons alcoolisées, nommément brandy; vodka, vodka aux fruits; vins; 
whiskey; cidre; amers; liqueur aromatisée à l'anis, vodka aromatisée à l'anis; apéritifs; cocktails; 
gin; rhum; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20192557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,788  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1560894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardroom Alpha, Inc.
9 Old Kings Hwy S
Darien CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOARDROOM ALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable qui offre des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des 
affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données; logiciel d'application 
mobile téléchargeable qui offre des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des 
affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données; logiciels d'interface 
de programmation d'applications (API) informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la réalisation d'évaluations 
d'entreprises, de gestionnaires, de directeurs et de cadres; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour analyser la gouvernance d'entreprise; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour analyser et évaluer la qualité et la valeur de gestionnaires, de directeurs et 
de cadres d'entreprise; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'analyse, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
l'échange d'information provenant de diverses bases de données, dans le domaine de la gestion 
de bases de données; logiciels d'analyse de données et applications mobiles téléchargeables, 
nommément logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; fichiers de données électroniques 
téléchargeables, nommément bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques 
téléchargeables contenant de l'information sur la gestion d'entreprise et la gestion financière 
concernant l'évaluation du rendement d'entreprises, de gestionnaires, de directeurs et de cadres, 
et des rapports qui analysent cette information.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, recherche et analyse de marketing ainsi que 
services de promotion, nommément de promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par des concours promotionnels offerts par Internet; gestion et administration des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gouvernance d'entreprise; offre d'une base de 
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données interrogeable en ligne dans le domaine de l'information sur la gouvernance et la gestion 
d'entreprise; offre d'analyse de données et de renseignement d'affaires, nommément de services 
de renseignement d'affaires; enquêtes de recherche commerciale et gestion de renseignements 
commerciaux; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; évaluation d'entreprise ayant trait au 
rendement de gestionnaires, de directeurs et de cadres; sondages d'opinion publique; promotion 
de l'intérêt public pour la gérance de l'environnement et la gouvernance sociale pour des 
gestionnaires, des directeurs et des cadres dans des entreprises; analyse et compilation de 
données servant à mesurer le rendement de gestionnaires, de directeurs, de cadres et 
d'entreprises; analyse de données commerciales dans le domaine de l'établissement de rapports 
de renseignement d'affaires; vérification, analyse et évaluation des connaissances générales, de 
l'expérience et du jugement professionnel de gestionnaires, de directeurs et de cadres d'entreprise 
à des fins d'évaluation d'entreprises; services de gestion de bases de données, nommément 
collecte et mise à jour de données et d'autre information.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; affaires monétaires, nommément analyse financière, 
consultation en analyse financière, évaluation fiscale; services d'évaluations et d'information 
financières, analyse de données financières, nommément gestion financière, analyse et 
planification financières; offre d'information et d'évaluations financières ainsi que d'évaluation de la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers par une base de données interrogeable en ligne; 
services de consultation en gestion financière; offre de gestion et de conseils en matière 
d'information financière par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui offre des renseignements intégrés et en 
temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de 
données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui offre des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de 
plusieurs bases de données; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) informatiques pour la gestion de bases de données; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(API) informatiques pour la collecte, l'édition, l'analyse, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et l'échange d'information provenant de diverses bases de 
données, dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réalisation d'évaluations d'entreprises, de gestionnaires, de directeurs et 
de cadres; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la réalisation d'évaluations 
d'entreprises, de gestionnaires, de directeurs et de cadres; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour analyser la gouvernance d'entreprise ainsi que la qualité et la valeur de 
gestionnaires, de directeurs et de cadres d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour analyser la gouvernance d'entreprise ainsi que la qualité et la valeur de 
gestionnaires, de directeurs et de cadres d'entreprise; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'analyse, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et l'échange d'information provenant de diverses bases de 
données, dans le domaine de la gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour la collecte, l'édition, l'analyse, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et l'échange d'information provenant de diverses bases de 
données, dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de technologies d'analyse de 
données, nommément de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données, par un 
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site Web interactif; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter 
des fichiers de données électroniques contenant des données commerciales et financières 
pertinentes à l'évaluation du rendement d'entreprises, de gestionnaires, de directeurs et de 
cadres, et des rapports qui analysent ces données, par un site Web; vérification, analyse et 
évaluation du rendement d'entreprises, de gestionnaires de directeurs et de cadres d'entreprise, 
pour assurer la conformité avec les normes de l'industrie; offre d'interface de programmation 
d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour la création d'applications logicielles; 
conception, développement, personnalisation, intégration, soutien et maintenance de logiciels; 
services scientifiques et technologiques et recherche ainsi que conception dans les domaines de 
l'analyse de données, de l'exploration de données, de l'analyse prédictive et du renseignement 
d'affaires, nommément développement de logiciels pour la recherche de données structurées et 
non structurées dans le domaine de l'analyse de données, services d'exploration de données et 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour analyser des données 
financières d'entreprise et produire des rapports; services de soutien technique, en l'occurrence 
dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; stockage de 
données électroniques, nommément offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation 
comme centre de données pour des tiers; services de base de données, nommément stockage de 
données et d'autre information, en l'occurrence services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744873 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 2,064,978  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1560792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIIP, Inc.
1425 Leimert Boulevard, Suite 203
Oakland CA 94602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels conducteurs et gels 
hydratants.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément gels conducteurs pour la 
stimulation du visage et du corps.

 Classe 09
(3) Application logicielle téléchargeable pour l'offre d'information et de conseils sur les soins de 
beauté; application logicielle téléchargeable pour la communication avec un appareil de soins de 
la peau portatif et à main servant à offrir des traitements par courant électrique pour la réparation 
et le rajeunissement de la peau; application logicielle téléchargeable contenant des vidéos et des 
tutoriels portant sur des conseils de beauté et des traitements pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,065,026  Date de production 2020-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1561138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GAMES PTE. LTD.
111 North Bridge Road,
#06-20 Peninsula Plaza
Singapore 179098
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Jeux informatiques en ligne, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des jeux informatiques en ligne et des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202020653X en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,065,066  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1561106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personality Gym AB
Bultvägen 5
SE-553 02 Jönköping
SWEDEN

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 28

Articles et équipement de sport, nommément poids d'exercice, balles et ballons d'exercice, barres 
et bancs, haltères, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs, simulateurs 
d'escaliers pour l'exercice, escaliers d'exercice pour l'exercice, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes, bancs d'haltérophilie et appareils d'haltérophilie pour l'exercice.



  2,065,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 984

 Numéro de la demande 2,065,098  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1560822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORS Software Oy
Aleksanterinkatu 48 A
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion financière; logiciels de services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; gestion d'actifs et de portefeuilles; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'actifs financiers; services de trésorerie, nommément planification financière, gestion de 
trésorerie, gestion financière, gestion de la trésorerie, prévisions financières, services de 
production de rapports financiers, analyse de prévisions de trésorerie; gestion des risques 
financiers; placement financier, services de courtage financier ayant trait à l'immobilier, 
aux actions, au crédit et aux fonds de placement.

Classe 42
(2) Location de logiciels de services bancaires et de gestion financière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données financières et la production 
de rapports; conception de logiciels; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour le suivi, 
l'analyse, la gestion, le rapprochement et la communication d'information financière dans les 
domaines de la gestion d'actifs et de portefeuilles financiers, de la gestion actif-passif (GAP), de la 
gestion des risques de liquidité, des services de trésorerie, de la gestion des risques financiers, 
des services de courtage de placements financiers et du courtage financier immobilier; services de 
consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 2,065,459  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emballage EDR
111-505 Rue Fernand-Poitras
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emballage EDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sacs d'emballage en papier

 Classe 22
(2) sacs d'emballage en matières textiles

Services
Classe 42
services de conception d'emballages de produits
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 Numéro de la demande 2,065,919  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2756476 Ontario, Inc O/A Clear Pro Global
32 Saybrook Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clear Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux jetables.
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 Numéro de la demande 2,066,137  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanna Hastings
1317 Valerie Crescent
L6J7E2
Oakville
ONTARIO
L6J7E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream Feathers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

enseignes en bois ou en matières plastiques
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 Numéro de la demande 2,066,662  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Logan
181 Furness Rd
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Robin Logan's Seven 7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes cosmétiques; lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins de 
la peau; savons pour le corps; savons pour le ménage; savons à usage personnel



  2,066,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 989

 Numéro de la demande 2,066,739  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1562550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOS INTERNATIONAL spa
Via Bastie, 44
Zona Industriale
I-31019 Portobuffole (TV)
ITALY

Agent
Yuri Chumak
199 Bay Street, Suite 2200, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Installations sanitaires, nommément plateaux de douche; appareils sanitaires, nommément 
plateaux de douche; pièces d'installations sanitaires, nommément plateaux de douche; 
installations de salle de bain pour l'hygiène, nommément plateaux de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018212407 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,887  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1562476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; 
sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; sacs à 
main; sacs-pochettes; pochettes; sacs polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
sacs banane et sacs de taille; sacs pour articles de toilette (vendus vides); malles (bagages) et 
sacs de voyage; étiquettes à bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, tenues d'entraînement, survêtements, 
vêtements imperméables, pulls, maillots, vestes, chandails molletonnés, shorts, chemises, 
pantalons, tee-shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, 
chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, étoles, vêtements couvrants, manteaux, 
robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de 
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cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et de détente; 
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bandeaux.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de 
sport, balles de golf, ballons de soccer, balles de tennis, haltères,  poids de lancer, disques, 
javelots, bâtons de gymnastique, cerceaux, protège-tibias, protège-genoux, protège-coudes, gants 
de sport, raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de 
tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, cordes de raquette de squash, 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; housses formées pour raquettes de tennis; étuis à raquettes de tennis de table; patins à 
roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; tables de tennis de table; filets de tennis de 
table; filets de sport; filets de but; filets à ballons.

Services
Classe 35
Préparation de documents publicitaires, nommément publication de matériel publicitaire et de 
feuillets publicitaires; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et en 
promotion; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles 
chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de sacs; 
services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail d'articles de sport; 
services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de lunettes; promotion de 
la vente de produits et de services dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, des 
sacs, des cosmétiques, des articles de sport et des accessoires connexes par la distribution 
d'imprimés par voie numérique dans les médias sociaux, par courriel et par des sites Web ainsi 
que par des concours promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018305380 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,066,903  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1562087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
116 Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou
311100 Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; pneumatiques; 
moyeux de roue de véhicule; ailerons pour véhicules; selles de moto; scooters; cadres de moto; 
véhicules tout-terrain; bateaux; voitures; voitures électriques; motos électriques; motos.
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 Numéro de la demande 2,066,904  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1562038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
116 Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou
311100 Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; pneumatiques; 
moyeux de roue de véhicule; ailerons pour véhicules; selles de moto; scooters; cadres de moto; 
véhicules tout-terrain; bateaux; voitures; voitures électriques; motos électriques; motos.
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 Numéro de la demande 2,066,917  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tempting Brands Netherlands B.V.
De Smalle Zijde 3
NL-3903 LL Veenendaal
NETHERLANDS

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

MARIE ANTOINETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; savons cosmétiques; savons à usage personnel; produits de douche vaginale 
hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette].

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie de protection; articles de lunetterie de sport; 
lunettes antireflets; lunettes 3D; jumelles; verres de contact; contenants pour verres de contact; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes; verres pour lunettes de soleil; 
lentilles optiques; pince-nez; étuis à pince-nez; lunettes de sport; monocles; loupes [optiques]; 
casques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs et les téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs et téléphones intelligents.

 Classe 18
(3) Peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; articles 
de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs tout-aller, sacs à bandoulière, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, sacs de soirée, sacs à chaussures; sacs à main; sacs de sport; 
mallettes; sacs d'école; sacs à provisions; havresacs; bandoulières en cuir; colliers pour animaux; 
sacs à main; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] et portefeuilles de poche; enveloppes en 
cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; mallettes de toilette vides; vêtements 
pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour enfants; chaussures et bottes; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; chapeaux; casquettes et chapeaux de 
baseball; casquettes tricotées; tuques; vêtements de ville; chemises; pantalons; robes; chandails 
molletonnés; leggings; vêtements de nuit; vêtements de bain; vêtements sport pour femmes; 
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tailleurs pour femmes; combinaisons-pantalons; capes; vestes; manteaux; tuniques; blouses; 
jupes; pantalons; sous-vêtements; lingerie; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants 
de soirée; robes de soirée.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,955  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1562041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GAMES PTE. LTD.
111 North Bridge Road,
#06-20 Peninsula Plaza
Singapore 179098
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour jeux informatiques et vidéo en ligne, applications pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables, logiciels d'application pour ordinateurs de poche et 
tablettes permettant aux utilisateurs d'accéder à des jeux vidéo et informatiques, programmes de 
jeux informatiques téléchargeables par Internet, logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial, logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
informatiques, logiciels de jeux informatiques téléchargeables, programmes d'exploitation 
informatique enregistrés, logiciels de jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques, logiciels de 
jeux vidéo, programmes informatiques de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202020654V en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,451  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodstone Logistics Corp.
1 Bowes-Lyon Crt
Markham
ONTARIO
L6C1E5

Agent
ROBERT JOHN MOORE
(WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA 
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Trois petits 
cercles bleus, deux cercles rouges et deux courbes bleues entourés par un grand cercle bleu 
imparfait.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de traiteur de cuisine japonaise; services de restaurant japonais; 
services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,067,471  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauce Ventures, LLC
8253 Gothard Street
Huntington Beach, CA 92648
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAURA J. MACFARLANE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, Calgary, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Houmos (pâte de pois chiches); tahini (beurre de sésame); pâtes de légumes (purée); huile 
d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive; guacamole (avocats en purée); croustilles 
faibles en matières grasses; croustilles; caviar; confitures; gelées alimentaires; huile de lin à usage 
alimentaire; lait d'avoine; huiles à usage alimentaire; dumplings à base de pomme de terre; volaille 
non vivante; saucisses; huile de sésame à usage alimentaire; préparations pour faire de la soupe; 
soupes; préparations à soupes aux légumes; purée de tomates; yogourt; yaourt; mélanges de 
grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de fruits 
séchés; grignotines à base de noix; croustilles de plantain; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de graines; collations; huiles et graisses alimentaires; huiles à usage 
alimentaire; marinades; huile d'olive; huile de truffe; huile de moutarde.

 Classe 30
(2) Mayonnaise; sauce pour pâtes alimentaires; ketchup; pain; tortillas; maïs éclaté; bretzels; 
mélanges de grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels et/ou de maïs 
éclaté; croustilles de maïs; croustilles à base de maïs; croustilles à base de farine; croustilles à 
base de céréales; croustilles de pita; croustilles de bretzels; croustilles de riz; croustilles tortillas.
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 Numéro de la demande 2,067,901  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1562633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; 
sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; sacs à 
main; sacs-pochettes; pochettes; sacs polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
sacs banane et sacs de taille; sacs pour articles de toilette (vendus vides); malles (bagages) et 
sacs de voyage; étiquettes à bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, tenues d'entraînement, survêtements, 
vêtements imperméables, pulls, maillots, vestes, chandails molletonnés, shorts, chemises, 
pantalons, tee-shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, 
chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, étoles, vêtements couvrants, manteaux, 
robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de 
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cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et de détente; 
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bandeaux.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de jeu, balles et ballons de 
sport, balles de golf, ballons de soccer, balles de tennis, haltères,  poids de lancer, disques, 
javelots, bâtons de gymnastique, cerceaux, protège-tibias, protège-genoux, protège-coudes, gants 
de sport, raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de 
tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, cordes de raquette de squash, 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; housses formées pour raquettes de tennis; étuis à raquettes de tennis de table; patins à 
roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; tables de tennis de table; filets de tennis de 
table; filets de sport; filets de but; filets à ballons.

Services
Classe 35
Préparation de documents publicitaires, nommément publication de matériel publicitaire et de 
feuillets publicitaires; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et en 
promotion; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles 
chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de sacs; 
services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail d'articles de sport; 
services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de lunettes; promotion de 
la vente de produits et de services dans les domaines des articles chaussants, des vêtements, des 
sacs, des cosmétiques, des articles de sport et des accessoires connexes par la distribution 
d'imprimés par voie numérique dans les médias sociaux, par courriel et par des sites Web ainsi 
que par des concours promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018305376 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,067,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1001

 Numéro de la demande 2,067,926  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1563477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIND TRAVELER
PO BOX 1164
MALIBU CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIND TRAVELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Planification en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; 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; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de réductions, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers les sites 
Web de vente au détail de tiers et d'information sur les réductions par un site Web; services 
d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,067,973  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1562840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Pharmaceuticals Inc.
245 Main Street
Cambridge MA 02143
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

ANJI PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, des 
maladies et des troubles génétiques, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et 
des troubles hématologiques, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles rénaux, de la douleur et des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
vascularites, des synovites, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, de la 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique et de la sepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de 
l'abarognosie, de l'aphasie épileptique acquise, de l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de 
l'adrénoleucodystrophie, de l'agénésie du corps calleux, de l'agnosie, du syndrome d'Aicardi, de la 
maladie d'Alexander, du syndrome de la main étrangère, de l'allochirie, de la maladie d'Alpers, de 
l'hémiplégie alterne, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique, de 
l'anencéphalie, du syndrome d'Angelman, des angiomatoses, de l'anoxie, des troubles anxieux, de 
l'aphasie, de l'apraxie, des kystes arachnoïdiens, de l'arachnoïdite, de la malformation d'Arnold-
Chiari, des malformations artérioveineuses, de l'ataxie-télangiectasie, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, du trouble du traitement auditif, de la dysautonomie, des maux de 
dos, de la maladie de Steinert, de la maladie de Behçet, de la paralysie de Bell, du 
blépharospasme essentiel bénin, de l'hypertension intracrânienne bénigne, de la polymicrogyrie 
bilatérale frontopariétale, de la maladie de Binswanger, du blépharospasme, du syndrome de 
Bloch-Sulzberger, des lésions du plexus brachial, des abcès cérébraux, des lésions du cerveau, 
des maladies du cerveau, des lésions cérébrales, du syndrome de Brown-Séquard, de la maladie 
de Canavan, du syndrome du canal carpien, de la causalgie, des infections du système nerveux 
central, de la dyskinésie associée au système nerveux central, de la douleur neuropathique 
centrale, de la myélinolyse centropontine, des myopathies centronucléaires, des troubles 
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céphaliques, des anévrismes cérébraux, de l'artériosclérose cérébrale, de l'atrophie cérébrale, du 
gigantisme cérébral, de la paralysie cérébrale, des vascularites cérébrales, de la sténose spinale 
cervicale, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, des malformations de Chiari, des chorées, du 
syndrome de fatigue chronique, de la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, de 
la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire, des maladies démyélinisantes inflammatoires 
idiopathiques, des neuropathies inflammatoires progressives, de la douleur chronique, du 
syndrome de Coffin-Lowry, des troubles cognitifs, du coma, du syndrome douloureux régional 
complexe, des neuropathies compressives, de la diplégie faciale congénitale, de la 
dégénérescence corticobasale, de la maladie de Horton, de la craniosynostose, de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob, des troubles consécutifs aux traumas cumulatifs, du syndrome de Cushing, de 
la maladie des inclusions cytomégaliques, des infections à cytomégalovirus, de la malformation de 
Dandy-Walker, de l'encéphalite de Dawson, du syndrome de De Morsier, de la paralysie de 
Dejerine-Klumpke, de la maladie de Dejerine-Sottas, du syndrome de la phase de sommeil 
retardé, de la démence, de la dépression, de la dermatomyosite, du trouble développemental de la 
coordination, des neuropathies diabétiques, des scléroses diffuses, du syndrome de Dravet, de la 
dysautonomie, de la dyscalculie, de la dysgraphie, de la dyslexie, de la dystonie, du syndrome de 
la selle turcique vide, des encéphalites, des encéphalocèles, de l'angiomatose 
encéphalotrigéminée, de l'encoprésie, de l'épilepsie, de la paralysie de Duchenne-Erb, des 
érythromélalgies, du tremblement essentiel, de la maladie de Fabry, de la calcinose 
striopallidodentée bilatérale, des évanouissements, de la paraplégie spastique familiale, des 
convulsions fébriles, du syndrome de Fisher, de l'ataxie de Friedreich, de la fibromyalgie, de la 
maladie de Gaucher, du syndrome de Gerstmann, de l'artérite à cellules géantes, de la maladie 
des inclusions cytomégaliques, de la leucodystrophie à cellules globoïdes, de l'hétérotopie de la 
substance grise, du syndrome de Guillain-Barré, de la myélopathie associée au HTLV-1, de la 
maladie de Hallervorden-Spatz, des traumatismes crâniens, des maux de tête, de l'hémispasme 
facial, de la paraplégie spastique héréditaire, de l'hérédopathie ataxique polynévritique, du zona 
auriculaire, du zona, de la maladie de Hirayama, de l'holoprosencéphalie, de la maladie de 
Huntington, de l'hydranencéphalie, de l'hydrocéphalie, de l'hypercortisolisme, de l'hypoxie, de 
l'encéphalomyélite à médiation immunologique, de la myosite à inclusions, de l'incontinentia 
pigmenti, de la maladie de Refsum infantile, des spasmes infantiles, des myopathies 
inflammatoires, de la douleur liée à l'inflammation, de l'insomnie, des kystes intracrâniens, de 
l'hypertension intracrânienne, du syndrome de Joubert, de la dystrophie neuroaxonale infantile, du 
syndrome de Kearns-Sayre, de la maladie de Kennedy, du syndrome de Kinsbourne, du syndrome 
de Klippel-Feil, de la maladie de Krabbe, de la maladie de Kugelberg-Welander, du kuru, de la 
maladie de Lafora, du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, du syndrome de Landau-
Kleffner, du syndrome bulbaire latéral (syndrome de Wallenberg), des troubles d'apprentissage, 
nommément de la dyslexie, de la dysgraphie, de la dyscalculie et du trouble du traitement auditif, 
ainsi que de la maladie de Leigh, du syndrome de Lennox-Gastaut, du syndrome de Lesch-Nyhan, 
des leucodystrophies, de la démence à corps de Lewy, des lissencéphalies, du syndrome 
d'enfermement, de la maladie de Lou Gehrig, des hernies discales lombaires, de la sténose du 
canal lombaire, de la maladie de Lyme avec atteinte neurologique, de la maladie de Machado-
Joseph (ataxie spinocérébelleuse de type 3), de la macrocéphalie, de la macropsie, de la 
mégalencéphalie, du syndrome de Melkersson-Rosenthal, du syndrome de Ménière, de la 
méningite, de la maladie de Menkes, de la leucodystrophie métachromatique, de la microcéphalie, 
de la micropsie, des migraines, du syndrome de Miller-Fisher, des mini-AVC (accidents 
ischémiques transitoires), des myopathies mitochondriales, du syndrome de Möbius, de 
l'amyotrophie monomélique, des troubles de l'humeur, des maladies du neurone moteur, des 
troubles de la motricité, de la maladie de Moyamoya, des mucopolysaccharidoses, de la démence 
par infarctus multiples, de la neuropathie motrice multifocale, de la sclérose en plaques, de 
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l'atrophie multisystématisée, de la dystrophie musculaire, de la dystrophie musculaire de 
Duchenne, de l'encéphalomyélite myalgique, de la myasthénie grave, de la sclérose 
myélinoclastique diffuse, de l'encéphalopathie myoclonique infantile, des myoclonies, des 
myopathies, de la myopathie congénitale myotubulaire, des myotonies congénitales, de la 
narcolepsie, de la neurofibromatose, du syndrome malin des neuroleptiques, des manifestations 
neurologiques du sida, des séquelles neurologiques du lupus, de la neuromyotonie, de la maladie 
de Spielmeyer-Vogt, des troubles de la migration neuronale, de la douleur neuropathique, de la 
maladie de Niemann-Pick, du syndrome du rythme différent de 24 h, des troubles d'apprentissage 
non verbaux, du syndrome d'O'Sullivan-McLeod, de la névralgie cervico-occipitale, du 
dysraphisme spinal occulte, des troubles de la motilité oculaire, du syndrome d'Ohtahara, de 
l'atrophie olivopontocérébelleuse, du syndrome d'opsoclonie-myoclonie, de la névrite optique, de 
l'hypotension orthostatique, du syndrome de surutilisation, de la palinopsie, des paresthésies, de 
la maladie de Parkinson, de la paramyotonie congénitale, des maladies paranéoplasiques, des 
attaques paroxystiques, du syndrome de Parry-Romberg, de la maladie de Pelizaeus-Merzbacher, 
des paralysies périodiques, des neuropathies périphériques, de l'état végétatif persistant, des 
troubles envahissants du développement, du réflexe photo-sternutatoire, de la maladie de Refsum 
classique, de la maladie de Pick, des nerfs coincés, des polymicrogyries, de la polio, des 
polymicrogyries, de la polymyosite, de la porencéphalie, du syndrome post-poliomyélitique, de 
l'algie post-zona, de l'encéphalomyélite post-infectieuse, de l'hypotension orthostatique, du 
syndrome de Prader-Willi, de la sclérose latérale primitive, des maladies à prions, de l'atrophie 
hémifaciale progressive, de la leucoencéphalopathie multifocale progressive, de la paralysie 
supranucléaire progressive, des pseudotumeurs cérébrales, des psychoses, de la rage, du 
syndrome de Ramsay Hunt (de type I et de type II), de l'encéphalite focale de Rasmussen, de la 
dystrophie sympathique réflexe, de la maladie de Refsum, des troubles liés aux mouvements 
répétitifs, des blessures liées aux mouvements répétitifs, du syndrome des jambes sans repos, de 
myélopathies associées à un rétrovirus, du syndrome de Rett, du syndrome de Reye, des 
mouvements rythmiques involontaires, du syndrome de Romberg, de la chorée de Sydenham, de 
la maladie de Sandhoff, de la schizophrénie, de la maladie de Schilder, de la schizencéphalie, des 
crises épileptiques, du trouble de l'intégration sensorielle, de la dysplasie septo-optique, du 
syndrome du bébé secoué, du zona, du syndrome de Shy-Drager, du syndrome de Sjögren, de 
l'apnée du sommeil, de la maladie du sommeil, du réflexe d'éternuement de l'estomac (« snatiation 
»), du syndrome de Sotos, de la spasticité, du spina bifida, des maladies de la moelle épinière, 
des lésions de la moelle épinière, de l'amyotrophie spinale, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
maladie de Steele-Richardson-Olszewski, du syndrome de l'homme raide, des accidents 
vasculaires cérébraux, du syndrome de Sturge-Weber, de la panencéphalite sclérosante 
subaiguë, de la maladie de Binswanger, de la sidérose superficielle, de la chorée de Sydenham, 
des syncopes, de la synesthésie, de la syringomyélie, du syndrome du canal tarsien, de la 
dyskinésie tardive, des kystes de Tarlov, de la maladie de Tay-Sachs, de l'artérite temporale, du 
tétanos, du syndrome de la moelle attachée, de la maladie de Thomsen, du syndrome de 
traversée thoracobrachiale, du tic douloureux, de la paralysie de Todd, du syndrome de Gilles de 
la Tourette, de l'encéphalopathie toxique, des accidents ischémiques transitoires, des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles, de la myélite transverse, des traumatismes 
crâniens, des tremblements, de la névralgie du trijumeau, de la paraparésie spastique tropicale, 
des trypanosomiases, de la sclérose tubéreuse, de la maladie de Von Hippel-Lindau, de 
l'encéphalomyélite de Viliuisk, du syndrome de Wallenberg, de la maladie de Werdnig-Hoffmann, 
du syndrome de West, des coups de fouet cervicaux, du syndrome de Williams, de la maladie de 
Wilson et du syndrome de Zellweger; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément de la phénylcétonurie (PCU), du diabète, du 
syndrome métabolique, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie 
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et de l'obésité, pour la perte de poids et la gestion du poids et pour le traitement de la maladie de 
Pompe, des hépatites, de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non 
alcoolique, des fibromes hépatiques, de la cirrhose, de la constipation idiopathique chronique, de 
la constipation causée par les opioïdes, de la constipation post-opératoire, de la pancréatite, de 
l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycéridémie et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
bactériennes, des infections virales, des mycoses, des infections parasitaires, des protozooses, 
des infections à prions et des infections à vers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse 
imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, de la dystrophie 
musculaire, de la dystrophie musculaire de Duchenne, de la dystrophie musculaire de Becker, de 
la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, de la dystrophie musculaire congénitale de type 
1A avec déficit en mérosine (DMC1A), des amyotrophies spinales proximales, de la dystrophie 
myotonique, de la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP), de la dystrophie myotonique de 
type 1, de la dystrophie myotonique de type 2 et des lésions du cartilage, pour les remplacements 
articulaires et pour le traitement de l'ostéoarthrite, des troubles neuromusculaires, de la maladie 
de Pompe, des thalassémies, des maladies et des troubles liés à la dystrophine (Kobé), du 
diabète, de la maladie d'Alzheimer, de la fibrose kystique, de la dystrophie musculaire congénitale 
de type 1A avec déficit en mérosine (DMC1A), des amyotrophies spinales proximales, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Huntington-like 2 (HDL2), de la dystrophie myotonique, 
de l'ataxie spinocérébelleuse, des amyotrophies bulbospinales, de l'atrophie dentato-rubro-pallido-
luysienne (ADRPL), de la démence frontotemporale, du syndrome de l'X fragile, de la déficience 
intellectuelle liée à l'X fragile de type 1, de la déficience intellectuelle liée à l'X fragile de type 2, de 
la déficience intellectuelle associée au site fragile FRAXE, de l'ataxie de Friedreich (AF), de 
l'obésité, du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile (FXTAS), de 
l'épilepsie myoclonique, de la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP), de la déficience 
intellectuelle liée à l'X syndromique, de la déficience intellectuelle non syndromique liée à l'X, de la 
dystrophie myotonique, de la dystrophie myotonique de type 1, de la dystrophie myotonique de 
type 2, de l'épilepsie, du syndrome de Dravet, des maladies lysosomales, de la maladie de 
Parkinson, de l'autisme, des cardiopathies, de l'arthrite, de la fièvre jaune, de la drépanocytose, 
des maladies cardiovasculaires, de l'hépatite chronique active auto-immune avec achlorhydrie, de 
l'encéphalomyélite aiguë disséminée, de la leucoencéphalite hémorragique aiguë, de la maladie 
d'Addison, de l'agammaglobulinémie, des alopécies circonscrites, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la spondylarthrite ankylosante, de la néphrite anti-MGB/anti-MBT, du syndrome 
des antiphospholipides, du syndrome des antisynthétases, de la polyarthrite, de l'atopie, de la 
dermatite atopique, de l'anémie aplastique auto-immune, des cardiomyopathies auto-immunes, 
des entéropathies auto-immunes, de l'anémie hémolytique auto-immune, de l'hépatite auto-
immune, des maladies de l'oreille interne auto-immunes, du syndrome lymphoprolifératif auto-
immun, des neuropathies périphériques auto-immune, de la pancréatite auto-immune, du 
syndrome polyendocrinien auto-immun, de la dermatite auto-immune à la progestérone, du 
purpura thrombopénique auto-immun, de l'uvéite auto-immune, de la maladie de Baló, de la 
sclérose concentrique de Baló, de la maladie de Behçet, de la maladie de Berger, de la 
rhombencéphalite de Bickerstaff, du syndrome de Blau, de la pemphigoïde bulleuse, de la maladie 
de Castleman, de la maladie coeliaque, de la maladie de Carlos Chagas, du syndrome de fatigue 
chronique, de l'ostéomyélite multifocale chronique récurrente, de la maladie de Lyme chronique, 
de la maladie pulmonaire obstructive chronique, du syndrome de Churg-Strauss, de la 
pemphigoïde cicatricielle, de la maladie coeliaque, du syndrome de Cogan, de la maladie des 
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agglutinines froides, de l'immunodéficence due à un déficit de C2, de l'artérite temporale, du 
syndrome CREST, de la maladie de Crohn, du syndrome de Cushing, de l'angéite cutanée 
leucocytoclasique, de la maladie de Degos, de la maladie de Dercum, de la dermatite 
herpétiforme, de la dermatomyosite, du diabète de type 1, de la sclérose systémique cutanée 
diffuse, du syndrome de Dressler, du lupus érythémateux chronique, de l'eczéma, de 
l'endométriose, de l'arthrite associée aux enthésopathies, de la fasciite à éosinophiles, de la 
gastroentérite à éosinophiles, de l'épidermolyse bulleuse acquise, de l'érythème noueux, de la 
cryoglobulinémie essentielle mixte, du syndrome d'Evans, de la fibrodysplasie ossifiante 
progressive, de la fibromyalgie, de la fibromyosite, de l'alvéolite fibrosante, de la gastrite, de la 
pemphigoïde gastro-intestinale, de l'artérite à cellules géantes, des glomérulonéphrites, des 
glycogénoses, du syndrome de Goodpasture, de la maladie de Basedow, du syndrome de Guillain-
Barré, de l'encéphalite de Hashimoto, de la thyroïdite de Hashimoto, des anémies hémolytiques, 
de la purpura de Henoch-Schönlein, de l'herpes gestationis, de l'hidradénite suppurée, de la 
maladie de Hirschsprung, du syndrome de Hugues, de l'hypogammaglobulinémie, de la fibrose 
pulmonaire idiopathique, de la purpura thrombopénique idiopathique, des néphropathies à IgA, de 
la myosite à inclusions, de la cystite interstitielle, du syndrome du côlon irritable, de l'arthrite 
juvénile idiopathique, de la polyarthrite juvénile, de la maladie de Kawasaki, du syndrome 
myasthénique de Lambert-Eaton, des vascularites leucocytoclasiques, du lichen plan, du lichen 
scléreux, de la maladie à IgA linéaire, de la maladie de Lou Gehrig, de l'hépatite chronique active, 
du lupus érythémateux, du syndrome de Majeed, du syndrome de Ménière, de la polyangéite 
microscopique, du syndrome de Miller-Fisher, de la connectivité mixte, des morphées, du 
syndrome de Mowat-Wilson, de la maladie de Mucha-Habermann, du syndrome de Muckle-Wells, 
du myélome multiple, de la myasthénie grave, de la myosite, de la narcolepsie, de la neuromyélite 
optique, de la neuromyotonie, du syndrome de Noonan, de la pemphigoïde oculaire cicatricielle, 
du syndrome d'opsoclonie-myoclonie, de la thyroïdite d'Ord, du rhumatisme palindromique, du 
trouble neuropsychiatrique auto-immun par infection à streptocoques (PANDAS), de la 
dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome de Parry-Romberg, du syndrome de Parsonage-Turner, de la pars planite, du 
pemphigus, du pemphigus vulgaire, de l'anémie pernicieuse, de l'encéphalomyélite périveineuse, 
du syndrome POEMS, de la polyartérite noueuse, de la pseudopolyarthrite rhizomélique, de la 
polymyosite, de la cirrhose biliaire primitive, de la cholangite sclérosante primitive, du psoriasis, du 
rhumatisme psoriasique, de la pyodermite phagédénique, de l'érythroblastopénie, de l'encéphalite 
de Rasmussen, du phénomène de Raynaud, de la polychondrite récidivante, du syndrome de 
Reiter, du syndrome des jambes sans repos, de la fibrose rétropéritonéale, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la fièvre rhumatoïde, de la sarcoïdose, de la schizophrénie, du syndrome de 
Schmidt, du syndrome de Schnitzler, des sclérites, de la sclérodermie, du syndrome de Sjögren, 
des spondylarthropathies, du syndrome de Hughes, de la maladie de Still, du syndrome de 
Moersch-Woltman, de l'endocardite bactérienne subaiguë, du syndrome de Susac, du syndrome 
de Sweet, de la chorée de Sydenham, de l'ophtalmie sympathique, de l'artérite de Takayasu, de 
l'artérite temporale, du syndrome de Tolosa-Hunt, de la myélite transverse, de la colite ulcéreuse, 
des maladies du tissu conjonctif indifférenciées, des spondylarthropathies indifférenciées, des 
vascularites, du vitiligo, de la granulomatose de Wegener, de la maladie de Wilson et du syndrome 
de Wiskott-Aldrich; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
endocriniens, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de l'hypothyroïdie, 
de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux androgènes, des troubles liés à 
l'oestrogène, du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, du syndrome des 
ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément des éruptions acnéiformes, des syndromes anti-
inflammatoires, des phlyctènes chroniques, des troubles des muqueuses, des troubles des 
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annexes cutanées, des troubles du tissu adipeux sous-cutané, des anomalies congénitales, des 
maladies du tissu conjonctif, des excroissances dermiques et sous-cutanées, des dermatites (y 
compris de la dermatite atopique, de la dermatite de contact, de l'eczéma, de la dermatose 
pustuleuse et de la dermatite séborrhéique), des troubles pigmentaires, des éruptions d'origine 
médicamenteuse, des maladies de la peau liées au système endocrinien, des maladies et des 
troubles à éosinophiles, des naevi épidermiques, des néoplasmes, des kystes, des érythèmes, 
des génodermatoses, des maladies infectieuses de la peau, des éruptions lichénoïdes, des 
maladies de la peau liées aux lymphocytes, des maladies de la peau liées aux monocytes et aux 
macrophages, des mucinoses, des maladies et des troubles neurocutanés, des maladies de la 
peau non infectieuses associées à l'immunodéficience, des maladies de la peau liées à 
l'alimentation, des maladies et des troubles hyperkératosiques papulosquameux (y compris des 
kératodermies palmoplantaires), des maladies de la peau liées à la grossesse, des maladies et 
des troubles prurigineux, du psoriasis, des maladies et des troubles à neutrophiles réactifs, des 
éruptions palmoplantaires récalcitrantes, de l'urticaire et de l'oedème de Quincke, des maladies 
vasculaires de la peau, des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons, de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique 
chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'incontinence, 
des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des maladies et des troubles endo-urologiques ainsi que des calculs rénaux et des 
calculs biliaires, de la prééclampsie et du travail prématuré, de la prostatite, des néphrites, des 
cystites, des vaginites, des maladies rénales, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel et des troubles connexes chez l'homme 
et la femme, nommément du trouble de l'excitation sexuelle, des troubles liés à des douleurs, des 
troubles du désir et des troubles de l'orgasme, de l'aménorrhée, de l'algoménorrhée et de la 
stérilité.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90094836 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,027  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1563304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackson Family Wines, Inc.
421 Aviation Blvd.
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un écusson formé d'une feuille de vigne multicolore (orange, jaune, 
vert, rouge, brun et noir) au contour noir, au-dessus de laquelle se trouve un bouclier rouge au 
contour noir et or contenant les lettres blanches « K-J ». Une banderole or au contour noir s'étend 
de chaque côté du bouclier, le mot noir VINEYARD étant écrit du côté gauche, sur la banderole, et 
le mot noir ESTATES étant écrit du côté droit. L'espace entre la banderole et la feuille est noir. Au 
premier plan du dessin de feuille et de bouclier se trouve une bande blanche délimitée par une 
bordure extérieure or et une bordure intérieure brune et contenant les mots noirs KENDALL-
JACKSON.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le jaune, 
le vert, le rouge, le brun, le noir, l'or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un écusson formé d'une feuille de vigne multicolore (orange, 
jaune, vert, rouge, brun et noir) au contour noir, au-dessus de laquelle se trouve un bouclier rouge 
au contour noir et or contenant les lettres blanches « K-J ». Une banderole or au contour noir 
s'étend de chaque côté du bouclier, le mot noir VINEYARD étant écrit du côté gauche, sur la 
banderole, et le mot noir ESTATES étant écrit du côté droit. L'espace entre la banderole et la 
feuille est noir. Au premier plan du dessin de feuille et de bouclier se trouve une bande blanche 
délimitée par une bordure extérieure or et une bordure intérieure brune et contenant les mots noirs 
KENDALL-JACKSON.
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots VINEYARD et ESTATES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,068,182  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1563320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRISP TECHNOLOGIES, INC.
2150 SHATTUCK AVE, SUITE 1300
BERKELEY CA 94704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRISP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'amélioration de la productivité de professionnels en permettant 
une adaptabilité par la suppression du bruit et l'utilisation d'arrière-plans virtuels lors de la prise 
d'appels vocaux et vidéo, l'enregistrement de toutes leurs réunions dans un endroit centralisé et la 
prise facile de notes de réunions ainsi qu'une aide liée à la sensibilisation de l'utilisateur 
concernant sa participation aux réunions en ligne en offrant des aperçus et des résumés portant 
sur leurs réunions.
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 Numéro de la demande 2,068,184  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1341565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrosMed Medical Co., Ltd.
3F, the 15th Building, 
SMES Venture Park,
Songshan Lake Hi-Tech Industrial
Development Zone 
Dongguan, 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 10

Drains à usage médical; canules; stimulateurs cardiaques; défibrillateurs; dialyseurs; fils guides 
médicaux; endoprothèses; cathéters à ballonnet; cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cathéters médicaux; tubulure pour cathéters; introducteurs médicaux; cathéters 
médicaux et chirurgicaux; cathéters urétraux.



  2,068,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,068,382  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOTHERS POLISHES WAXES CLEANERS
5456 Industrial Drive
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAD BOOSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes à polir pour automobiles; cire pour automobiles; pâte à polir pour voitures; détergents pour 
automobiles; cire pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/009,244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,472  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOLOTTO PHARMACEUTICALS GROUP US,
INC.
14261 SW 120TH ST#103-281
MIAMI, FL 33186
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

aliments pour nourrissons; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; compléments minéraux nutritionnels; lait en poudre pour nouveau-nés; vitamines et 
préparations vitaminiques



  2,068,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,068,632  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peninsula Employment Services Ltd. 
123 Front St W, #200
M5J 2M2
Toronto
ONTARIO
M5J2M2

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
organisation des affaires; consultation en ressources humaines; consultation en ressources 
humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; conseils juridiques; services de 
représentation juridique; services de consultation juridique; services d'information juridique; 
services juridiques; services juridiques en matière d'actions en justice; services de soutien 
juridique; médiation juridique; préparation de documents juridiques; services juridiques pro bono; 
représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant des instances 
d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 2,068,634  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peninsula Employment Services Ltd.
200-123 Front St W
Toronto
ONTARIO
M5J2M2

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafeWorkCheck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation des affaires; consultation en ressources humaines; 
consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion 
des ressources humaines; services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; conseils 
juridiques; services de représentation juridique; services de consultation juridique; services 
d'information juridique; services juridiques; services juridiques en matière d'actions en justice; 
services de soutien juridique; médiation; médiation juridique; préparation de documents juridiques; 
services juridiques pro bono; représentation et soutien concernant des différends juridiques portés 
devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 2,068,999  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
fangqiang hong
Room 501, unit 6, building 5
 Shanghong Village East, Houzhai street
Yiwu City, Zhejiang Province
322000
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

East Tony
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes, à savoir couvre-chefs; gaines; gants; chapeaux; jerseys; chaussures; pantalons; sous-
vêtements.



  2,069,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,069,183  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Robinson
12211
Lake Louise Way SE
Calgary
ALBERTA
T2J2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; services de 
consultation et de conseil en gestion d'entreprise; services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de consultation en organisation et en gestion d'entreprise; services de consultation en 
organisation d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion d'entreprise; consultation en 
ressources humaines; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; offre d'aide aux entreprises 
en matière d'exploitation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,069,301  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevero inc.
871, rue Shefford
bureau 301
Bromont
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gi Gi L'Amaretto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

liqueurs
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 Numéro de la demande 2,069,498  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High 5 TeamBuilding Inc.
17324 106th Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5X3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 main est jaune. 
Le mot SMAK est rouge. Le mot « draw » est bleu. Un contour noir entoure la main et chaque 
lettre.

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de fête.



  2,070,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1020

 Numéro de la demande 2,070,013  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1537203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Home Lifts AB
Styrmansgatan 14D
SE-114 54 Stockholm
SWEDEN

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 07

Ascenseurs pour immeubles; plateformes d'ascenseur en métal; ascenseurs.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'ascenseurs; entretien d'ascenseurs.
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 Numéro de la demande 2,070,978  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NO SLAM LTD.
12-5918 5 St SE
Calgary
ALBERTA
T2H1L4

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLAM GENIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Butoirs de porte en plastique.
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 Numéro de la demande 2,071,036  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Queens Beeswax
66-2398 Britannia Rd W
Mississauga
ONTARIO
L5M6B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Queens Beeswax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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; bougies d'anniversaire; mèches pour bougies; bougies; 
bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
parfumées; bougies chauffe-plat; lampions; mèches de bougie.

 Classe 21
(2) Porte-bougies; éteignoirs.
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 Numéro de la demande 2,071,488  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1564908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies Creative Consulting & Promotions, LLC
1350 Van Ness Avenue, First Floor
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MINNTZ en caractères stylisés.

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels et commerciaux pour l'industrie du cannabis; 
services de conseil aux entreprises, services de consultation et d'information ayant trait à 
l'industrie du cannabis; services de défense des intérêts d'entreprises, nommément promotion des 
intérêts d'entreprises et de particuliers en ce qui a trait au cannabis, aux produits et aux services 
liés au cannabis, à l'octroi de licences d'utilisation ainsi qu'à la conformité gouvernementale; 
services de lobbyisme à des fins commerciales, nommément promotion des intérêts d'entreprises 
et de particuliers en ce qui a trait au cannabis, aux produits et aux services liés au cannabis, à 
l'octroi de licences d'utilisation ainsi qu'à la conformité gouvernementale; services de planification 
de publicité, consultation en publicité, conseils aux entreprises ayant trait à la publicité, 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services d'élaboration de plans de marketing 
créatif, offre de stratégies de marketing pour des tiers et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; préparation de rapports commerciaux concernant l'industrie du 
cannabis; offre d'information aux consommateurs et de nouvelles connexes dans les domaines 
du cannabis et au CBD; offre d'information aux consommateurs et de nouvelles connexes dans les 
domaines des stocks et des emplacements de points de vente de marijuana; offre d'évaluations, 
de critiques et de recommandations de produits et de services publiées par des utilisateurs sur un 
site Web concernant l'industrie du cannabis, à des fins commerciales; offre de recommandations 
dans le domaine du cannabis.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767835 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,640  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1565548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barix AG
Limmatstrasse 21
Zürich
CH-8005
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IP Former
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radiomessageurs; processeurs et décodeurs de signaux pour haut-parleurs; chaînes 
stéréophoniques et accessoires de chaîne stéréophonique, nommément supports pour 
microphones, supports pour haut-parleurs, câbles pour microphones, câbles pour haut-parleurs, 
boîtiers pour haut-parleurs et mélangeurs audio; processeurs de signaux pour haut-parleurs; 
appareils téléphoniques, nommément interphones.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 754957 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,643  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1565266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrias Murtra Cadenas, S.L.
C/ Jordi Camp Nº 94
E-08403 GRANOLLERS, BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MURLINK en lettres stylisées bleu, dont la lettre M est formée par l'union de 
deux maillons d'une chaîne.

Produits
 Classe 20

(1) Maillons de chaîne en matériaux non métalliques; chaînes autres qu'en métal.

 Classe 22
(2) Élingues de manutention autres qu'en métal; élingues autres qu'en métal pour la manutention 
de charges; élingues en corde ou en tissu pour la manutention de charges : élingues en matières 
textiles; cales autres qu'en métal pour la manutention de charges; harnais autres qu'en métal pour 
la manutention de charges; sangles autres qu'un métal pour la manutention de charges; courroies 
en tissu pour la manutention de charges; bandes autres qu'en métal pour la manutention de 
charges.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018325021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,703  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARO Technologies, Inc.
250 Technology Park
Lake Mary FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteur laser portatif pour la mesure des propriétés physiques d'objets et lecteurs laser pour la 
mesure des propriétés physiques d'objets; numériseur 3D à main de mesure du volume central 
pour différentes applications, y compris pour la criminalistique ainsi que l'architecture, le génie et la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90056682 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1028

 Numéro de la demande 2,071,731  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1565867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT
Hattenbergstr. 10
55122 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Surfaces de cuisson électriques en vitrocéramique pour cuisinières et plaques chauffantes utilisant 
différentes sources d'énergie, nommément l'électricité, des combustibles gazeux, solides et 
liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018241496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,827  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chen Zhi Fang
801, Building 5, Biquanju Huanan New Town
No. 163, Xinnan Avenue, Panyu District
Guangzhou City, 511446
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autdot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; psychés; bureaux; tables roulantes, à savoir mobilier; comptoirs-vitrines; 
tables à langer; classeurs; écrans pare-feu de foyer; miroirs à main; mobilier de cuisine; glaces 
[miroirs]; armoires à pharmacie; mobilier de camping en métal; armoires de rangement en métal; 
carreaux de miroir; moulures à cadres pour photos; mobilier de bureau; tabourets; tables; établis.
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 Numéro de la demande 2,072,415  Date de production 2020-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Davies
846 Simcoe St N
Oshawa
ONTARIO
L1G4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 principal 
est noir et blanc, tandis que l'élément distinctif (l'oeil) est bleu clair.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; chandails de baseball; ceintures; vêtements de ville; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; manchettes pour vêtements; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; vêtements de pêche; chemises en 
molleton; vestes; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; vêtements militaires; maillots sans manches; chemises de nuit; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; poches pour 
vêtements; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises à manches courtes; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection 
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solaire; chandails molletonnés; chandails d'équipe; maillots de tennis; gilets; chemisiers pour 
femmes; chemises tissées.
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 Numéro de la demande 2,072,418  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YOUZAN TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 102, Building 6, No. 698 Xixi Road
Xihu District
Hangzhou,Zhejiang, 310000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « YouZan » est OWN ADMIRE.

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

Produits
 Classe 09

Logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels d'accès à Internet; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de reconnaissance de la parole.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires 
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pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre de conseils ayant trait à l'analyse des 
habitudes d'achat des consommateurs; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; indexation sur le 
Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 36
(2) Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
collecte de fonds à des fins caritatives; consultation et information en matière d'assurance; 
virement électronique de fonds; virement électronique d'argent; évaluation financière à des fins 
d'assurance; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
opérations sur une monnaie numérique; financement garanti; financement de prêts; services de 
collecte de fonds; prêts remboursables par versements; agences d'assurance; courtage 
d'assurance; financement de location avec option d'achat; traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; services d'agence immobilière; services de 
cautionnement; services de société de fiducie.

Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et 
tenue de conférences sur la finance; cours d'art; services de recherche en éducation; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; planification d'évènements; services de bibliothèque de 
prêt; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de films non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande; offre d'installations de gymnastique; location de jouets.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception de systèmes informatiques; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception 
graphique de matériel promotionnel; maintenance de logiciels; conception d'emballages; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,072,817  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANGEBOX LTD.
Parc Nantgarw
Cardiff, CF 15 7QU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 2,072,831  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YBD Inc.
202 - 538 Adelaide St N
London
ONTARIO
N6B3J4

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu AMÂZ est AMAZE, et celle du mot 
roumain AMÂZ est NOON.

Produits
 Classe 03

Crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps.
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 Numéro de la demande 2,072,968  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. B.V. Taylor Medicine Professional 
Corporation
7 Anne Street South
Unit 3
Barrie
ONTARIO
L4N2C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
exploitation d'un centre de traitement de la toxicomanie; services de traitement des dépendances; 
consultation en toxicomanie; services de dépistage de la consommation de drogue; clinique 
médicale; services de soins de santé psychique; réhabilitation de toxicomanes; réhabilitation des 
toxicomanes; services de réadaptation de patients pharmacodépendants; services de cures de 
désintoxication pour toxicomanes
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 Numéro de la demande 2,073,388  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1566656

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OTTOMANI Società Semplice Agricola
Via di Pancole n.119 
Frazione Strada in Chianti
I-50022 Greve in Chianti (FI)
ITALIE

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 OTTOMANI est HUIT MAINS.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses à usage alimentaire, huile d'olive extra-vierge.

 Classe 33
(2) Vin blanc, vin rouge.
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 Numéro de la demande 2,073,858  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
He Xu
506 Hyssop St
Orléans
ONTARIO
K4A1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; chiens; objets comestibles à mâcher pour 
chiens; friandises comestibles pour chiens

Services
Classe 41
(1) entrainement d'animaux; formation de chiens-guides

Classe 44
(2) services d'élevage de chiens
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 Numéro de la demande 2,074,000  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chetiya Amarasinghe
9133 162A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
v4n5s4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « K », 
« C » et « C » sont brunes sur un arrière-plan rectangulaire vert clair.

Produits
 Classe 22

Fibres de coco.
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 Numéro de la demande 2,074,003  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Schroeder
72 Bell St N
Ottawa
ONTARIO
K1R7C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lil'Peggers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

chevilles de cribbage
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 Numéro de la demande 2,074,006  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tangtai Network Technology Co., 
Ltd.
B2301, Building 1, Water Gate Yixin Park, No. 
288, Water Gate Road
Hehua Community, Pinghu Street
 Longgang
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bomineo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Gants de toilettage pour animaux; brosses pour animaux de compagnie; caisses à litière pour 
chats; brosses à vêtements; peignes pour animaux; rasoirs antipeluches électriques et non 
électriques; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; brosses à cheveux; moulins à 
café manuels; rouleaux antipeluches; brosses à ongles; cafetières non électriques; bols pour 
animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; blaireaux.

 Classe 28
(2) Nécessaires à bulles de savon; jouets pour chats; fléchettes; jouets pour chiens; ballons 
d'exercice pour le yoga; manches à balai pour jeux vidéo; jouets musicaux; jouets pour animaux 
de compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; véhicules jouets radiocommandés; 
véhicules jouets télécommandés; jouets rembourrés; aéronefs jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 2,074,090  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ITASK APP INC.
17 Richbell St
Thornhill
ONTARIO
L4J5W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTaskApp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
direction des entreprises; consultation pour la direction des affaires; magasin à rayons en ligne
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 Numéro de la demande 2,074,151  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motus LLC
4359 Pioneer Trail SE
Cedar Rapids, IA 52403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; vente en ligne de produits alimentaires; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 2,074,166  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12250730 Canada Inc.
40 Manhattan Cir
Cambridge
ONTARIO
N3C0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BROTHERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

soupe
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 Numéro de la demande 2,074,186  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building
53-55 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T.
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis antidérapants; gazon artificiel; tapis de bain; thibaude; tapis; paillassons; tapis de sol 
ignifugés pour foyers et barbecues; carpettes; tapis d'automobile; tapis de gymnase; tapis de 
gymnastique; linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; revêtements de sol en vinyle; 
tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,074,418  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1567722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU WINGTEX IMP & EXP CO., LTD.
Room 702, Building 5, 
European and American Financial City, 
Cangqian Street, Yuhang District,
Hangzhou city
Zhejiang Province
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; agates; breloques pour bijoux; 
émeraudes; objets d'art en argent; strass; bagues [bijoux]; pierres précieuses; bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements décontractés, vêtements d'extérieur pour l'hiver; layette 
[vêtements]; foulards; maillots de bain; gaines; chaussures; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
bonneterie; gants [vêtements].

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires de divers produits pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
stratégies de marketing pour des tiers; marketing par médias sociaux; services en impartition, à 
savoir organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de recrutement de 
personnel; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; traitement administratif de bons de 
commande.



  2,074,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1047

 Numéro de la demande 2,074,535  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1567559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSTER MOORE INTERNATIONAL LIMITED
Level 6, Durham House,
22 Durham Street West
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

VERNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour systèmes de registre; logiciels pour 
la création et la mise à jour de registres en ligne et de registres d'entreprises en ligne; logiciels 
pour la création, la maintenance et l'exploitation de systèmes de registre; programmes logiciels 
pour la lecture, la transmission et l'organisation de données stockées électroniquement dans des 
registres d'entreprises, des registres ergonomiques, des registres gouvernementaux, des registres 
d'opérations sécurisées et des registres de propriété effective, pour la gestion de bases de 
données et de registres, l'entreposage de données et pour la recherche de données; logiciels 
utilitaires pour la compression de données; logiciels pour le traitement, le stockage et la 
reproduction d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données; logiciels permettant un accès Web à des applications et à des services ainsi 
qu'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la recherche et la récupération d'information sur un 
réseau informatique, nommément d'information électronique stockée concernant des registres 
d'entreprises, des registres ergonomiques, des registres gouvernementaux, des registres 
d'opérations sécurisées et des registres de propriété effective.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour systèmes de registre, 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la mise à jour de 
registres en ligne et de registres d'entreprises en ligne, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création, la mise à jour et l'exploitation de systèmes de registre, offre 
d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables pour la lecture, la 
transmission et l'organisation de données stockées électroniquement dans des registres 
d'entreprises, des registres ergonomiques, des registres gouvernementaux, des registres 
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d'opérations sécurisées et des registres de propriété effective, pour la gestion de bases de 
données et de registres, l'entreposage de données et pour la recherche de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels utilitaires non téléchargeables pour la compression de 
données, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement, le 
stockage et la reproduction d'images, d'illustrations et de texte, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables offrant un accès Web à des applications et 
à des services ainsi qu'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de données 
interrogeables, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche et 
la récupération d'information sur un réseau informatique, nommément d'information électronique 
stockée concernant des registres d'entreprises, des registres ergonomiques, des registres 
gouvernementaux, des registres d'opérations sécurisées et des registres de propriété effective, 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la création, la compilation et la 
gestion de registres d'entreprises, de registres ergonomiques, de registres gouvernementaux, de 
registres d'opérations sécurisées et de registres de propriété effective, conception et 
développement de logiciels, consultation en logiciels, écriture, installation et mise à jour de 
logiciels, programmation informatique, mise à jour de logiciels pour des bases de données, 
maintenance de logiciels, services de conseil, de consultation et d'information concernant les 
services susmentionnés, y compris l'offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, 
par Internet ou par d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et 
d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1160508 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 2,074,640  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1568166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAKLEY, INC.
ONE ICON
FOOTHILL RANCH CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROGSKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs à main, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs à dragonne, sacs de 
type Boston, sacs d'école, sacs de soirée, sacs de plage, sacs de transport tout usage, sacs 
banane, sacs de camping, sacs à articles de toilette et à cosmétiques vendus vides, sacoches de 
messager, sacs à bandoulière, porte-bébés en bandoulière, écharpes porte-animaux de 
compagnie; sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, sacs de sport, 
étuis porte-clés, étuis de transport, valises court-séjour, sacs court-séjour, mallettes, bagages, 
sacs de voyage, sacs à cordon coulissant et portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88938467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,295  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10202495 Canada Inc.
143 Willowdale Ave
Toronto
ONTARIO
M2N4Y5

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 JIA NA DA NIU DUN GUO JI ZHONG XUE est 
CANADA NEWTON INTERNATIONAL COLLEGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA NA DA NIU DUN GUO JI 
ZHONG XUE.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de 
formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; administration d'une école d'études par correspondance; administration 
d'une école primaire; tutorat; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 2,075,412  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TurnerMoore Professional Corporation
316 George St.
P.O. Box 212
Sarnia
ONTARIO
N7T7H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en 
comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de 
déclarations fiscales; services comptables; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de comptabilité informatisés; services de 
consultation et d'information en comptabilité; comptabilité analytique.
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 Numéro de la demande 2,075,414  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TurnerMoore Professional Corporation
316 George St.
P.O. Box 212
Sarnia
ONTARIO
N7T7H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Comptabilité; Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils 
en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de 
déclarations fiscales; services comptables; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait à la planification fiscale; services de comptabilité informatisés; services de 
consultation et d'information en comptabilité; comptabilité analytique.
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 Numéro de la demande 2,075,415  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TurnerMoore Professional Corporation
316 George St.
P.O. Box 212
Sarnia
ONTARIO
N7T7H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en 
comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de 
déclarations fiscales; services comptables; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification 
fiscale; services de comptabilité informatisés; services de consultation et d'information en 
comptabilité; comptabilité analytique.
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 Numéro de la demande 2,075,598  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1569507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House,
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talking Roy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'application à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
de divertissement informatiques; aimants décoratifs; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; mémoires d'ordinateur, en l'occurrence mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; supports de données, nommément CD et DVD inscriptibles vierges, disques 
audio et vidéo vierges, minidisques vierges pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire flash; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie; casques 
d'écoute; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de jeux de réalité virtuelle; systèmes de communication pour 
casques constitués de microphones, de haut-parleurs, de casques d'écoute, de dispositifs de 
dynamique et de commande, en l'occurrence de commandes à distance de curseur et de direction 
pour ordinateurs; micros-casques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; dessins animés; dessins animés, à savoir films; programmes de jeux informatiques; 
contenu multimédia numérique enregistré, nommément fichiers audio, vidéo et multimédias, 
contenant de la musique, des personnages de films cinématographiques et de dessins animés; 
films d'animation; cassettes vidéo.

 Classe 16
(2) Stylos-billes; bavoirs en papier; signets; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; 
livres pour enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; instruments de dessin; papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer; gommes 
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à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; stylos-
plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles 
mobiles; sacs à lunch en papier; carnets; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel 
d'emballage en papier synthétique à base de minéraux; blocs-correspondance; tableaux 
(peintures); serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; ornements de fête en papier; pâte 
pour le bureau ou la maison; étuis à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; sous-
verres en papier; carton; affiches; publications imprimées, nommément journaux et magazines 
dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en ligne; 
journaux; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, 
nécessaires pour écrire, feuilles de papier, papier à lettres, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-notes; papier à lettres; pochoirs pour 
papier peint; papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs; papier pour sacs et grands sacs; 
affiches publicitaires; reproductions de dessins; publications imprimées dans le domaine de 
l'éducation; cartes des fêtes; magazines portant sur des jeux vidéo et informatiques; étiquettes 
volantes en papier; photos [imprimées]; étiquettes imprimées en papier; articles de papeterie 
imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, étuis pour articles de 
papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, crayons, papier couché, peintures, pinceaux, 
palettes de peinture, pochoirs; boîtes en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs [enveloppes, 
sachets] en papier ou en plastique pour l'empaquetage; emballages en carton; sacs tout usage en 
plastique; papier d'emballage décoratif; matériel d'emballage; sacs en papier; papier d'emballage; 
papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements de bain; maillots de bain; jerseys; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
vêtements imperméables; gants; mitaines; ceintures (vêtements); sous-vêtements; vêtements de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); visières; bérets; 
chaussettes; bas; bas-culottes; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; espadrilles; 
chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas; tricots, nommément jerseys tricotés, 
chandails, cardigans, pulls, chasubles et casquettes tricotés; tee-shirts; chemises; bottes d'hiver; 
manteaux; pantalons de ski; cardigans; anoraks; coupe-vent; imperméables; shorts; robes; jupes; 
gilets; chandails; cravates; foulards; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
robes du soir; bavoirs, autres qu'en papier; jambières; manches d'appoint (vêtements); pantalons; 
combishorts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; serre-poignets absorbant la transpiration; vestes [vêtements].

 Classe 28
(4) Figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons; balles et ballons de jeu; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; luges (équipement récréatif); nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements 
d'arbre de Noël; poupées; jouets en peluche; appareils de jeu pour paris; commandes pour 
consoles de jeu; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues 
alignées; appareils de jeux vidéo; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête en papier; jeux de fête; billards électriques; 
billards électriques de poche; protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'adresse; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils de jeux 
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vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de dés; poupées parlantes; jouets parlants; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter; 
jouets électroniques; jouets en plastique; casse-tête; articles de magie; jouets d'action électriques; 
planches de surf horizontal; gants de boxe; billes pour jeux; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; raquettes; fixations de ski.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants; services de vente au détail de fils; services de vente au détail de véhicules; 
services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux; services de vente au 
détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente au 
détail de carburants; services de vente au détail de couverts; services de vente au détail de 
produits, alimentaires; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail 
d'articles de nettoyage; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés; services de vente au détail d'équipement d'assainissement; services de 
vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au détail d'aliments; services de vente au 
détail de couvre-chefs; services de vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de 
vente au détail d'éclairage; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de 
sacs; services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; 
services de vente au détail de quincaillerie en métal; services de vente au détail de fournitures 
scolaires; services de vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu 
enregistré; services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail de 
décorations de fête; services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente au 
détail d'articles de couture; services de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de vente au détail de produits laitiers; gestion d'une entreprise de détail pour des tiers; 
services de vente au détail de produits nettoyants; services de vente au détail de crème glacée; 
services de vente au détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées; services de vente au détail d'équipement informatique (technologies de l'information); 
services de vente au détail d'équipement audiovisuel; services de vente au détail d'objets d'art; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; services de vente en gros de matériel informatique; services de vente en 
gros de chocolat; services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de café; 
services de vente en gros de lubrifiants; services de vente en gros de fils; services de vente en 
gros de véhicules; services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux; 
services de vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en 
gros de confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de 
vente en gros de carburants; services de vente en gros de couverts; services de vente en gros de 
produits alimentaires; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en gros 
d'articles de nettoyage; services de vente en gros d'imprimés; services de vente en gros 
d'équipement d'assainissement; services de vente en gros d'articles de papeterie; services de 
vente en gros de couvre-chefs; services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de 
cacao; services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; 
services de vente en gros d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en 
gros de sacs; services de vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de 
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toilette; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; 
services de vente en gros de quincaillerie en métal; services de vente en gros de fournitures 
scolaires; services de vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de 
sport; services de vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements 
muraux; services de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de 
produits nettoyants; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente en gros 
d'équipement audiovisuel; services de vente en gros d'objets d'art; publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
des documentaires, des émissions éducatives, des oeuvres d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour 
des tiers), nommément agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation de renseignements dans des bases de données; publipostage; gestion 
hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, nommément préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; agences de 
publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée des produits et 
des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; offre de temps 
publicitaire dans les médias; location d'appareils et de matériel de bureau; location de 
distributeurs; production de messages publicitaires télévisés; location d'espace publicitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne auxquels on peut accéder et jouer au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions d'information 
et d'émissions de divertissement continues portant sur de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
des émissions éducatives, des oeuvres d'animation, des films d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs, distribuées par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de 
divertissement multimédia, non téléchargeables, nommément des vidéos d'animation, des vidéos 
musicales avec des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile 
et vocale pour appareils numériques mobiles; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
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câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; services de divertissement, nommément 
prestations en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de production d'animation; production de films; 
organisation de compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; spectacles 
d'humour; prestations de musique devant public; production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir productions théâtrales; spectacles, en 
l'occurrence spectacles sur scène avec des personnages animés; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de journaux, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; édition 
musicale; édition de magazines; édition de livres; édition de journaux; services de jeu en ligne; 
organisation de tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production audio; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores; services de 
production de films cinématographiques; location de films; offre de jeux non téléchargeables sur 
Internet; location d'enregistrements sonores; services de production de vidéos; services 
d'enregistrement vidéo; production d'émissions de télévision; production de dessins animés; 
production d'une série continue d'émissions animées d'aventure; offre de jeux informatiques en 
ligne; divertissement, en l'occurrence messages téléphoniques préenregistrés; distribution de films.

Classe 42
(3) Services d'infographie; consultation et conseils concernant la conception et le développement 
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels; 
services d'hébergement Web; conception graphique; conception de logiciels; conception de 
matériel informatique; développement de logiciels; développement de matériel informatique; 
consultation en technologies informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels; génie dans le 
domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 2,075,862  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1570102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUI CHEMICALS, INC.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 105-7122
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Ciment osseux à usage médical; ciment osseux à usage chirurgical; ciment osseux à usage 
orthopédique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os et des 
fractures.

 Classe 10
(2) Substituts osseux faits de matériaux artificiels; substituts osseux composés de matériaux 
artificiels; matériaux de prothèse et de remplissage pour les os et les implants à usage autre que 
dentaire, nommément polymères synthétiques et monomères chimiques pour le remplacement 
des os, du cartilage et des vertèbres; matériaux de prothèse et de remplissage pour les os et les 
implants à usage autre que dentaire, nommément polymères synthétiques et monomères 
chimiques pour combler les trous dans les os, le cartilage et les vertèbres; appareils et instruments 
médicaux pour la transformation de ciment osseux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
instruments de remplissage à usage chirurgical; prothèses à usage médical; injecteurs de 
médicament; appareils et instruments médicaux pour le mélange de ciment osseux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; dispositifs médicaux pour la préparation, le mélange et 
l'application de ciment osseux ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,076,297  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANY ORGANIC COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Pyjamas pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Nuisettes.
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 Numéro de la demande 2,076,429  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporal4Life Apparel
340 Frank Ave
Windsor
ONTARIO
N8S3P1

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 10

(1) Masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; couvre-visages pour 
prévenir la propagation des infections; couvre-visages en tant que masques d'hygiène pour 
protection contre des infections virales.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de camping; sacs en cuir; sacs de 
plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en toile; sacs polochons; visières pour 
équidés; housses à vêtements de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de sport; 
sacs de randonnée pédestre; sacs de chasse; sacs en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs 
à dos d'écolier; sacs à dos pour écoliers; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Verres à bière; verrerie pour boissons; verres à cocktail; figurines décoratives en verre; 
gourdes pour le sport; verres à boire; bols en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; verrerie 
peinte; verrerie de table; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à 
eau vendues vides; verres à eau; verres à vin.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; 
bandanas; robes de chambre; maillots de bain; blouses; casquettes; ceintures pour vêtements; 
hauts courts; robes; gants; casquettes de golf; chemises de golf; shorts de golf; robes du soir; 
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chapeaux; chaussures de hockey; chandails de hockey; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; hauts en tricot; jambières; chaussures de détente; vestes longues; tee-shirts à manches 
longues; mitaines; robes de nuit; vestes d'extérieur; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; 
chaussures; chemises à manches courtes; shorts; jupes; masques de sommeil; pantoufles; 
chaussettes; chemises sport; costumes; bretelles; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
hauts d'entraînement; chandails; bonnets de bain; maillots de bain; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; tee-shirts; tuques; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; pantalons; smokings; sous-vêtements; gilets; manteaux d'hiver.

 Classe 26
(5) Pièces brodées pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; 
pièces pour vêtements en vinyle; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 28
(6) Ornements de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; masques pour le sport; crochets de support pour ornements d'arbre de Noël; 
crochets pour ornements d'arbre de Noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; masques de 
fantaisie; crochets pour ornements d'arbre de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une 
fonction d'alerte d'incendie; masques en papier; masques jouets et de fantaisie.
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 Numéro de la demande 2,076,609  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AXIOS GROUP INC.
47 St.George Rd
Paris
ONTARIO
N3L3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOS DEVELOPMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction de magasins; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et 
réparation de maisons; aménagement de terrains; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,076,795  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SanrusSoft Inc
88 Speedwell St
Brampton
ONTARIO
L6X5H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 parties 
du logo sont bleues, sauf une des ailes de l'oiseau, celle du haut, qui est jaune.

Services
Classe 39
Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie aérienne; 
services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
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l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération 
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; 
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage 
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de 
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte 
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location 
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; 
affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de 
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en 
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots 
de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage 
d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; transport par 
traversier; services de traversier; transport par traversier; services de planification de vols; 
livraison de fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services 
d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage 
en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de 
combustibles; livraison de mobilier; location de garages; services de collecte des ordures; 
emballage de cadeaux; services d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; 
transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion blindé; déchargement 
portuaire par grue; entreposage de matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par 
voiture louée; location de chevaux; déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de 
manutention de marchandises d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des 
tiers; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; 
location d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions; services d'aconage; services de 
limousine; location d'avions; entreposage de bagages; location de boîtes aux lettres; services de 
marina; remorquage maritime; services de remorquage maritime; remorquage maritime; services 
de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; 
emballage de marchandises; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une 
présentation fantaisiste; services de messager; surveillance des courants de circulation de 
véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de vitesse; transport par monorail; services 
mortuaires; location d'autocars; location de motos; services de déménagement; services de 
fourgons de déménagement; services de stationnement municipal; services de chantier naval; 
livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 



  2,076,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1066

emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
livraison de colis; services d'expédition de colis; location de places de stationnement; location 
d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; 
transport de passagers par bateau; transport de passagers par train; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de données 
ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage physique de déclarations de 
revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par bateau de plaisance; services 
de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; 
transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; diffusion d'information sur l'entreposage; 
diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; diffusion d'information sur la circulation; offre de transport à 
des personnes âgées ou handicapées à des fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de 
navires; offre de parcs de stationnement; offre d'information sur l'entreposage; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services 
publics, à savoir distribution d'eau; location de poussettes; location de voitures de chemin de fer; 
transport ferroviaire de marchandises; location de chariots ferroviaires; renflouement de navires; 
entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; services de ramassage des ordures ménagères; 
réservation de voitures de location; location d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location 
d'avions; location de bateaux; location de fourgonnettes de camping; location de cloches de 
plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location de 
congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location de 
boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de maisons 
caravanes; location d'autocaravanes; location de motos; location de fourgons de déménagement; 
location de palettes; location de places de stationnement; location de places de stationnement; 
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de réfrigérateurs-
congélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de conteneurs d'entreposage; 
location de véhicules de traction et de remorques; location de tracteurs; location de porte-bagages 
de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de distributeurs; réservation de sièges de 
voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; sauvetage; lancement de satellites; 
localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de navires; pilotage de navires; 
renflouement de navires; services de sauvetage de navires; déchargement de navires; courtage 
maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; entreposage de 
vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; entreposage de déchets 
radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport en commun pour le grand 
public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport par 
camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil 
roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage et suivi de colis en 
transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par tram; transport de 
pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport et entreposage 
d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport de 
marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de marchandises, 
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de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport de passagers par train; transport de mobilier; services d'information sur les voyages et 
les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de 
voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de 
guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement 
(circuits touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières; location de malles de voyage; location de 
camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de camionnage; 
transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; déchargement de fret; services 
publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de voiturier; services de remorquage 
de véhicules en panne; services de parc de stationnement pour véhicules; location de véhicules; 
services de remorquage de véhicules; services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage 
pour la protection des bagages pendant les voyages; services d'affrètement de yachts et de 
bateaux; services d'affrètement de yachts.
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 Numéro de la demande 2,076,800  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Kerry Michael  Harty
420-200 Bellerose Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N7P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heritage Investment Portfolios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 2,076,803  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shehroz Asad
370 Dixon Rd Apt #510
Etobicoke
ONTARIO
M9R1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; blazers; 
blouses; jeans; combinés-slips; vêtements de ville; chemises à col boutonné; chaussures en toile; 
pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; vestes en denim; jeans en denim; chemises habillées; habits; robes; robes de 
chambre; robes du soir; chapeaux de mode; chandails en molleton; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; vestes; chasubles; chemises en tricot; hauts en tricot; 
chandails tricotés; hauts tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; foulards en soie; jupes et robes; 
costumes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; pantalons.
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 Numéro de la demande 2,076,804  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUSTED LTD.
5203 39 St
Ponoka
ALBERTA
T4J1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Busted Ladies Lingerie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles
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 Numéro de la demande 2,076,805  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada ArcticTern Holdings Inc.
139 Briarwood Road
l3r2x1
markham
ONTARIO
l3r2x1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOBEAUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

sièges orthopédiques; supports dorsaux; articles de bonneterie de contention; collants de 
contention; chaussettes de contention; gants jetables à usage médical; masques d¿hygiène 
jetables pour protection contre les infections virales; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons 
d'oreilles pour la natation; bas élastiques à usage médical; attelles de coude à usage médical; 
couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de protection pour utilisation médicale; gants pour 
massages; gants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; semelles 
orthopédiques; visières de protection personnelle à usage médical; bonnets de chirurgien; blouses 
d'hôpital; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,076,820  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F Squared Psychology Inc
7262 Barnet Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinically Happy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
fourniture d'informations en matière de traitement et conseils psychologiques



  2,076,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1073

 Numéro de la demande 2,076,823  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinco Spirits Group, LLC
c/o Gunderson, Dettmer
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVE GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave distillée; téquila; vin.



  2,076,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1074

 Numéro de la demande 2,076,831  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Frostwolf Outdoor Outfits Co., Ltd.
207, Jihe E-Commerce Park, No.12
Area 9, Guangyayuancun, Bantian ST
Longgang DIST, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Icefang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Harnais pour animaux; muselières pour animaux; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs de 
transport pour animaux; mors pour animaux; colliers étrangleurs; colliers pour animaux de 
compagnie; musettes pour animaux; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; harnais pour animaux; traits d'attelage; sacs de randonnée 
pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; gibecières; sacs de chasse; laisses pour animaux; 
longes en cuir; laisses en cuir; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des 
renseignements médicaux; sacs à dos d'écolier.
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 Numéro de la demande 2,076,841  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONG LIN
Room 501 Block A, Zaoan Commercial Center,
No.4003 Shigu Road, Nanshan  District, 
Shenzhen,China
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; bols; moules à gâteaux; contenants à glace; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; plat et assiettes; moules à glaçons; boîtes à lunch; bacs 
de recyclage en plastique à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,076,848  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chenglong Huang
C1707 Shangcheng Mingdi, Wanan Road,
Xinqiao Street, Baoan District,
Shenzhen, 518125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Auvents; auvents en tissu; auvents en tissu; sacs de bivouac, à savoir abris; abris de bivouac; 
sacs mortuaires; filets de camouflage pour la chasse; abris en tissu; sacs de rangement en toile; 
auvents en toile; toile pour voiles; bâches en toile; câbles de remorquage pour voitures; cordes 
d'escalade; cordes à linge; cordes; filets de pêche; hamacs; sacs en tissu polyvalents; parcs en 
filet pour la pisciculture; paracorde; corde à jouets pour animaux de compagnie; voiles pour ski à 
voile; voiles pour la planche à voile; voiles pour yachts; auvents de tente; doubles-toits de tente; 
tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; housses de véhicule non ajustées; voiles 
de planche à voile.
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 Numéro de la demande 2,076,849  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ESLH(SUZHOU)PROTECTIVE EQUIPMENT 
CO.,LTD.
No.3 Yuefeng Road, Provincial Economic 
Development Zone, Yangshe Town
Zhangjiagang City
Suzhou City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) masques d¿hygiène jetables pour protection contre les infections virales; gants pour 
massages; gants à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage médical; collants et bas 
de contention à usage médical; chemises d'hôpital; masques respiratoires pour la respiration 
artificielle; masques faciaux en tant que masques d'hygiène pour protection contre les infections 
virales; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; masques d¿hygiène 
pour protection contre les infections virales; masques d¿hygiène à des fins d¿isolement de virus; 
masques d¿hygiène portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir la propagation des 
infections; masques de chirurgiens; couvre-chaussures à usage chirurgical; thermomètres à usage 
médical; vibromasseurs

 Classe 21
(2) mitaines de nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; chiffons de 
nettoyage; distributeurs de savon liquide à usage domestique; gants d'époussetage; contenants 



  2,076,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1078

pour aliments; poubelles; gants pour travaux ménagers; gants ménagers pour utilisation générale; 
gants domestiques en plastique; gants domestiques en caoutchouc; distributrices de savons; 
bouteilles isolantes
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 Numéro de la demande 2,076,989  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH
Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy
Geneva, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU-CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques utilisés pour les tests de grossesse et d'ovulation.

 Classe 05
(2) Kits de test d'ovulation; nécessaires pour test de grossesse.

 Classe 10
(3) Appareil de test de diagnostic de grossesse permettant de détecter les niveaux d'hormones et 
les stades d'ovulation.
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 Numéro de la demande 2,077,029  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiufen Dong
Room 2B05,Building 3,Cuiying Mingzhu 
Garden,
Zhongxing Avenue,Guzhen Town,Zhongshan 
City,
Guangdong Province, 528400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; lanternes à bougie; plafonniers; lampes de bureau; lampes électriques; 
lanternes vénitiennes; lampadaires; lampes fluorescentes; lampes germicides pour la purification 
de l'air; lampes frontales; ampoules de lampes; manchons de lampes; abat-jour; luminaires led; 
phares de recherche; lampadaires; appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 2,077,030  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Garosa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; lames de couteau; 
filières pour outils manuels; mèches de perceuse à main; polissoirs à ongles électriques; polissoirs 
à ongles; outils de jardinage; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; meules; outils de 
coupe à main; alésoirs à main; limes manuelles; outils à main manuels; fraises à fileter manuelles; 
clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour insecticides; couteaux de cuisine; affûte-lames 
de rasoir manuels; coupe-ongles; tenailles; lames de rabotage; serpettes; sécateurs; râteaux; 
lames de rasoir; lames de ciseaux; ciseaux; tournevis; roues d'affûtage pour couteaux et lames; 
lames de rasage; lames de cisailles; pelles; cuillères; émondoirs.
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 Numéro de la demande 2,077,125  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUEIKE INC. 
2 Brentlawn Blvd
Winnipeg
MANITOBA
R3T4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) carnets

 Classe 18
(2) sacs à dos

 Classe 21
(3) bouteilles d'eau vendues vides

 Classe 25
(4) vêtements athlétiques; casquettes de baseball; caleçons de bain; casquettes; casques à 
visière; vêtements décontractés; casquettes de golf; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; pantalons; sandales; 
chemises; chemises à manches courtes; culottes; vêtements de nuit; slips; chaussettes; chemises 
de sport; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; caleçons de bain; t-shirts; collants; sous-
vêtements

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation de magasin de vêtements
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 Numéro de la demande 2,077,155  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Current Music Festival Inc.
Unit #311
13B 360 Main Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C3Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sips Sounds Art Eats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
planification d'événements; organisation de festivals communautaires; organisation de festival 
ethnique; organisation de fêtes du vin; planification de fêtes et réceptions

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; service de bar; services de bar; services de bistrots; services 
de cafés et snack-bars; café-bar; cafés-restaurants; services de bar; services de bars-salons; 
services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé; bars à jus de fruits; services de pubs; 
services de casse-croûte et de cantine; exploitation de casse-croûtes; services de snack-bars; 
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; services de bars à vins; bars à vins
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 Numéro de la demande 2,077,375  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1570942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landig + Lava GmbH & Co. KG
Mackstr. 90
88348 Bad Saulgau
GERMANY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs frigorifiques, en l'occurrence compresseurs de refroidissement de l'air pour 
réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques et 
armoires de maturation; compresseurs de refroidissement de l'air pour réfrigérateurs, 
congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques et armoires de 
maturation; moteurs de compresseur de refroidissement de l'air pour réfrigérateurs, congélateurs, 
chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques et armoires de maturation.

 Classe 11
(2) Machines de refroidissement de l'eau potable; appareils de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs de séchage, congélateurs, chambres froides et armoires pour la maturation de 
produits alimentaires; appareils de refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques et armoires de maturation; 
installations de refroidissement de l'air, nommément compresseurs de refroidissement de l'air pour 
réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques et 
armoires de maturation; machines de refroidissement de boissons; armoires de présentation à 
vitrine, nommément vitrines de congélation et vitrines frigorifiques; refroidisseurs électriques, 
nommément glacières; glacières électriques; armoires frigorifiques et armoires de vieillissement à 
sec électriques; glacières électriques portatives; ventilateurs électriques; vitrines réfrigérées; 
armoires frigorifiques; armoires frigorifiques pour aliments; grils barbecue, grils de cuisson, grils 
électriques et grils au gaz; distributeurs de boissons; unités de réfrigération commerciales, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires 
frigorifiques et armoires de maturation commerciaux; machines de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques, 
armoires de maturation, vitrines de congélation, vitrines frigorifiques et distributeurs de boissons; 
condenseurs frigorifiques; armoires à température contrôlée; fours commerciaux, fours de cuisson 
à usage domestique, fours à convection, fours conventionnels, fours à induction, fours à cuisson 
rapide combinant des éléments de chauffage par convection, par micro-ondes et par gril, fours 
combinant des éléments de chauffage par convection et à la vapeur, cuiseurs sous vide 
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électriques, cuiseurs à basse température, vitrines de surgélation, cuves de fermentation 
électriques, mijoteuses; équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques, armoires de 
maturation, vitrines de congélation, vitrines frigorifiques et distributeurs de boissons; combinés 
réfrigérateur-congélateur; installations et machines de refroidissement, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques, armoires de 
maturation, vitrines de congélation, vitrines frigorifiques et distributeurs de boissons; installations 
de refroidissement pour la congélation, nommément congélateurs, chambres froides, chambres de 
congélation et vitrines de congélation; installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques, armoires de 
maturation, vitrines de congélation, vitrines frigorifiques et distributeurs de boissons; installations 
de refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres de 
réfrigération, armoires frigorifiques, armoires de maturation, vitrines de congélation, vitrines 
frigorifiques et distributeurs de boissons; appareils et installations de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques, 
armoires de maturation, vitrines de congélation, vitrines frigorifiques et distributeurs de boissons; 
appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, chambres 
froides, chambres de réfrigération, armoires frigorifiques, armoires de maturation, vitrines de 
congélation, vitrines frigorifiques et distributeurs de boissons; réfrigérateurs; meubles frigorifiques 
électriques; meubles frigorifiques, nommément réfrigérateurs au gaz; meubles frigorifiques, 
notamment pour la maturation de produits alimentaires; armoires frigorifiques pour l'entreposage 
de boissons; meubles frigorifiques; glacières électriques; contenants frigorifiques, nommément 
glacières au gaz; contenants frigorifiques, nommément glacières électriques; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; éléments réfrigérants; réfrigérateurs-congélateurs; 
appareils de refroidissement de liquides, nommément machines de refroidissement de boissons; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, chambres 
de réfrigération, armoires frigorifiques, armoires de maturation, vitrines de congélation, vitrines 
frigorifiques et distributeurs de boissons; voûtes de réfrigération; chambres frigorifiques; locaux 
réfrigérés, nommément chambres froides, chambres de réfrigération et chambres frigorifiques; 
locaux de réfrigération, nommément chambres froides, chambres de réfrigération et chambres 
frigorifiques; armoires frigorifiques pour l'entreposage d'aliments; comptoirs-vitrines frigorifiques 
pour aliments; comptoirs réfrigérés; comptoirs de vente, nommément comptoirs frigorifiques et 
vitrines frigorifiques; évaporateurs de refroidissement; vitrines frigorifiques pour aliments; armoires 
frigorifiques pour la présentation de boissons; comptoirs-vitrines et vitrines frigorifiques pour 
aliments; présentoirs frigorifiques; salles froides, nommément chambres froides, chambres de 
réfrigération et chambres frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; glacières portatives 
électriques; conteneurs d'expédition frigorifiques.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de cours de formation, d'ateliers, de conférences de formation et de 
conférences de spécialistes portant sur la transformation des aliments, l'entreposage et la 
maturation des aliments, la cuisine et la cuisson au gril.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018240520 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 2,077,521  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Yangyi Intelligent Technology Co., Ltd.
No91 Changlingjiang
Changlingjiang Village, Mazhu town
Yuyao, 315400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKA3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile-butadiène-styrène [ABS] 
mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés 
pour l'impression 3D.
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 Numéro de la demande 2,077,764  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xu ze'rui
No. 7, Beiqi Alley, Chuo Road
Shitou Middle Road, Haishan Town, Raoping 
County
Chaozhou, 521000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DonLeeving
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jeux d'arcade; portiques de jeu; jouets de bébé; poutres de gymnastique; 
boules de billard; boules de quilles; extenseurs pour pectoraux; baudrier d'escalade; haltères; 
exerciseurs elliptiques; hameçons; tabourets de gymnastique; cartes à jouer pour tours de magie; 
jouets en peluche; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; jeux de table; 
trottinettes jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,077,933  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12305569 Canada Inc. 
2140 Rue Noël
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Clementine & Fiona DESIGN HOUSE » sont noirs. L'arrière-plan est bleu pastel. Les feuilles sont 
vert pastel. Le chat de gauche est brun clair avec des rayures brun foncé. Le chat de droite est 
blanc, brun et noir.

Produits
 Classe 16

(1) Papier couché; papier-cadeau; sacs en plastique pour l'emballage; papier de soie.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile.



  2,078,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1089

 Numéro de la demande 2,078,079  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tajinxuan Trading Co., Ltd.
1012, Bldg.G, Bantian International Center, No.
5, Huancheng South Rd.
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rinridmo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; lampes d'aquarium; phares et feux 
d'automobile; appareils de plomberie pour baignoires; friteuses; batteries de cuisine électriques; 
marmites à vapeur électriques; lampes de poche électriques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; séchoirs à cheveux; porte-
serviettes chauffants; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes suspendues; pommes de 
douche; éviers; robinets à eau courante.
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 Numéro de la demande 2,078,082  Date de production 2021-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Delunduo International Trade Co., 
Ltd.
No. 1, Sanhe East Second Lane, Longgang 
Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares de vélo; lanternes à bougie; grils; veilleuses électriques; bougies électroniques; lampes 
fluorescentes; pieds de lampe; réflecteurs de lampe; luminaires à DEL; ampoules; appareils 
d'éclairage; luminaires; fontaines décoratives; radiateurs électriques portatifs; projecteurs de 
scène; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de table; lampes 
murales.
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 Numéro de la demande 2,078,089  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dpofirs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis d'ordinateurs; baies d'ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels de jeux; claviers d'ordinateurs; 
pavés numériques d'ordinateurs; écouteurs; traducteurs électroniques de poche; relais électriques; 
casques d'écoute; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides; 
cartes mères; tapis de souris; lecteurs mp4; projecteurs de films; ordinateurs portables; radios; 
radios pour véhicules; téléphones intelligents; combinés téléphoniques; cybercaméras
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 Numéro de la demande 2,078,090  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sjlerst
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; dispositifs audio pour la surveillance de bébés; mélangeurs audio; enceintes 
acoustiques audio; haut-parleurs acoustiques; récepteurs audio/vidéo; lecteurs de codes à barres; 
caméras vidéo; lecteurs de disques compacts; claviers d'ordinateurs; convertisseurs de courant 
électrique; liseuses électroniques; lecteurs de cartes électroniques; casques d'écoute; inverseurs 
pour alimentation électrique; hauts-parleurs; haut-parleurs; microphones; routeurs de réseaux; 
ordinateurs portatifs; amplificateurs optiques; radios portables; écrans de projection; 
télécommandes de téléviseurs; amplificateurs de signaux; lecteurs de cartes à puces; 
amplificateurs sonores; haut-parleurs pour ordinateurs; saphirs de tourne-disques; combinés 
téléphoniques; moniteurs de télévision; appareils de télévision; moniteurs à écran tactile; appareils 
de télévision; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; dispositifs vidéo pour la surveillance de 
bébés; moniteurs vidéo; enregistreurs de bande vidéo; écouteurs sans fil pour téléphones 
intelligents
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 Numéro de la demande 2,078,091  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biitfuu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fermoirs de ceinture; bobines pour fil à broder ou laine; attaches de botte; 
boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; cordons pour 
bordures; aiguilles à repriser; rubans élastiques; aiguilles à broder; oeillets pour vêtements; 
attaches pour vêtements; franges; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; bandes 
autoaggripantes; aiguilles à tricoter; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; boîtes à 
aiguilles; pelotes à aiguilles; passementerie; rubans; boîtes à couture; aiguilles à coudre; boucles 
de chaussure; paillettes pour vêtements; fermetures à glissière.



  2,078,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1094

 Numéro de la demande 2,078,095  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hztyyier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie; signets; 
agrafes de bureau; planches à dessin; blocs de papier à dessin; tire-lignes; chemises pour 
documents; cartes de voeux; modèles d'écriture; carnets; blocs-notes; papeterie pour le bureau; 
perforatrices de bureau; boîtes de peinture et pinceaux; brosses pour peintres; chevalets de 
peintre; trombones; perforateurs à trous; aiguisoirs à crayons; machines à tailler les crayons; 
crayons; stylos pour le marquage; cahiers d'écriture pour l'école; feuilles de papier; règles-
équerres à dessin; presses d'agrafage; stylos en acier; brosses pour l'écriture



  2,078,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,098  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd.
Bldg 1-101, TOD Tech Center, Lipu Rd 7 
Dafapushequ
Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zerodis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; mangeoires d'oiseaux; volières 
[cages à oiseaux]; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bacs 
de litière pour chats; peignes pour animaux; étrilles; pelles à aliments pour chiens; abreuvoirs; 
auges; mangeoires pour animaux; contenants pour aliments; bols de verre pour poissons rouges; 
brosses pour chevaux; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; brosses à 
crinières; auges pour animaux; contenants pour mets à emporter



  2,078,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1096

 Numéro de la demande 2,078,109  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,
LTD.
No.1, Songgang Road 6
Panlong City Economic Development Zone
Huangpi District
Wuhan, 430300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

compresses abdominales; matelas à air à usage médical; oreillers à air à usage médical; bracelets 
anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; mallettes spéciales pour instruments médicaux; 
compresses chaudes activées par réaction chimique à usage médical; poches de refroidissement 
de premier secours; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; couvertures chauffantes, à usage 
médical; machines d'examen de la vue; appareils de massage facial; protège-doigts à usage 
médical; bandes galvaniques à usage médical; sacs à glace à usage médical; masques utilisés 
par le personnel médical; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens; coussinets thermiques pour 
premiers soins; vibromasseurs



  2,078,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,111  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long Deng
1402, 2 Building, Zhenyecheng
No.628, Lujing Road, Yuelu District
Hunan, 410000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aizza Beata
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.



  2,078,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,149  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lekan Oyekunle
161 bilanski farm road
N3S 0J4
Brantford
ONTARIO
N3S0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires



  2,078,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1099

 Numéro de la demande 2,078,172  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAINBLADE INC.
4605-65 Bremner Blvd
Toronto
ONTARIO
M5J0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyber Barista
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques; appareils d'extraction du café; distributeurs.

 Classe 09
(2) Mécanismes à pièces pour distributeurs.

 Classe 11
(3) Distributeurs de boissons; machines à café électriques; cafetières électriques.

 Classe 21
(4) Services à café.

 Classe 30
(5) Succédané de café; boissons au café; café décaféiné; 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; 
boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de café; café et boissons à base de 
café préparés.

Services
Classe 35
(1) Location de distributeurs; services de distributeurs.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de distributeurs.

Classe 39
(3) Réapprovisionnement de distributeurs.

Classe 43
(4) Services de comptoir à café et à jus; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café; services de traiteur dans des bureaux 
pour l'offre de café.



  2,078,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1100

 Numéro de la demande 2,078,310  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pylon Technology Solutions Ltd.
19 Copperpond Manor SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTSolns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de circuits imprimés; cartes d'interface informatique; stations météorologiques numériques; 
carte de circuits imprimés électronique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques; détecteurs de mouvement; cartes de circuits imprimés; 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes pour la production horticole; capteurs thermiques; capteurs de minutage; capteurs de 
vitesse.



  2,078,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,317  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SafariRoar, LLC
10441 STANFORD AVE #698
Garden Grove, CA 92842
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Noeuds papillon; manteaux; pantalons en denim; tongs; gants; chapeaux; fichus; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; jeans; gants tricotés; 
chandails tricotés; gants en cuir; jambières; sandales pour hommes; chaussettes pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; pantalons; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; 
gants de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; pantalons sport; chaussettes; vestons sport; 
costumes; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-
shirts; cravates; vêtements de dessous; sous-vêtements; gants d'hiver; chaussettes pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga.



  2,078,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,319  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lei Lin
No.43-1 Dingzaoxia,Hongshan Village, Yuxi 
Town
Fuqing, Fujian, 350300
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

cache-maillots; blouses; casquettes; manteaux; robes; gants; bonneterie; blousons; foulards; 
chemises; souliers; jupes; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; caleçons de bain; pantalons; 
vestes



  2,078,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1103

 Numéro de la demande 2,078,327  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lantianjinrun Trading Co., Ltd.
2706, Leizhen BLDG, Fuming Rd, Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; pinceaux pour badigeonner; grils de camping; burettes; 
tasses; assiettes jetables; verres à boire; pailles pour boissons; poêles à frire; grattoirs pour le 
nettoyage de grils; moules à glaçons; brosse de cuisine; plaques de cuisson non électriques; 
paniers à pique-nique; pelles à tartes



  2,078,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1104

 Numéro de la demande 2,078,490  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dirt Squirrel Apparel Inc.
2395 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Join Fan Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

éventails à main; éventails pliants



  2,078,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,491  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dirt Squirrel Apparel Inc.
2395 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dirt Squirrel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

éventails à main; éventails pliants



  2,078,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,494  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tsunehisha Shoto Tanemura
Tajima 219, 1
Saitama-Ken
P.O. Box 343-0105
Matsubushi-Machi, Kitakatsushika-Gun
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOKUSAI est généralement « international ». 
Toujours selon le requérant, le mot JUJUTSU désigne un type d'arts martiaux, et il n'en existe 
aucune traduction anglaise. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot RENMEI 
est généralement « league » ou « federation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais à l'intérieur de l'étoile et autour du 
cercle, à partir du côté droit de la pointe supérieure de l'étoile, est la suivante : 1. pictogramme 
représentant la Terre; 2. SAI (« connection »); 3. JUTSU (« techniques »); 4. MEI (« league » ou « 
federation »); 5. REN (« link »); 6. JU (« soft defense »); 7. KOKU (« world »); 8. pictogramme 
représentant le paradis. « Koku » (« country »), « Sai » (« international »), « Ju » (« soft defence 
»), « Jutsu » (« techniques »), « Ren » (« connect »), « Mei » (« union », « federation »).

Services
Classe 41



  2,078,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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Enseignement des arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux.



  2,078,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1108

 Numéro de la demande 2,078,535  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nyla Crawford Noel
3249 Cabano Cres
Mississauga
ONTARIO
L5M0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLNYLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; exploitation d'un magasin de 
vêtements; vente au détail de lingerie

Classe 42
(2) design de vêtements; création de vêtements



  2,078,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1109

 Numéro de la demande 2,078,539  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Douya Media Co., Ltd.
201 (213), Building B2, Zhongbaotong,
No. 34, Changfa West Road, Dafapu 
Community, 
Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURDOCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; sacs à provisions 
en toile; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacs de chasse; sacs tricotés; étuis en 
cuir pour cartes de crédit; cordons en cuir; valises en cuir; porte-musique; filets a provisions; sacs 
de sport; sacs à outils; malles et valises; portefeuilles en métal précieux



  2,078,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1110

 Numéro de la demande 2,078,560  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yueqin Cai
Room 301 Jinli Village Beipian 47#, 
Ziyoumaoyishiyanquxiamenpianqu
Xiamen, Fujian, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,564  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuejin Wang
Room1040 4D 848# Yaojia Village, Fengxian 
District Qingcun Town
Shanghai, 201400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PulsatingFingertip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1112

 Numéro de la demande 2,078,565  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naying Wu
Room 303 50# Wanting Road, Jimei District
Xiamen, Fujian, 361021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aordwos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1113

 Numéro de la demande 2,078,567  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ying Deng
Room 803, Building 14,Meilinyicun, Meilin 
Road 148, Futian
Shenzhen, Guangdong, 518049
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; canevas à peinture; tableaux oeuvres d'art; peintures; épreuves 
photographiques



  2,078,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,661  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JDK MEDIA LLC
663 Ave Orly
92011
Dorval
QUEBEC
H9P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 parties 
de la marque de commerce sont roses.

Produits
 Classe 28

Haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; ceintures d'exercice pour affiner la taille.



  2,078,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,078,686  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amy Vitkay
8536 Shook Rd
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V7L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin et des lettres est noir, le cercle extérieur est gris foncé et d'aspect usé, le pignon est rouge 
foncé, et les mots THE BADASS GARAGE ainsi que la bordure de part et d'autre de l'anneau gris 
foncé sont ivoire foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux rétroéclairés; aimants décoratifs; manches à air décoratives pour indiquer la 
direction du vent; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
enseignes lumineuses; enseignes au néon.

 Classe 25
(2) Vestes; jeans; chapeaux de fantaisie; pantalons; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux 
de soleil; gilets.



  2,079,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,061  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mazdak Mohammadi
1410 Walnut Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels



  2,079,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,079,065  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wonderful (HangZhou) Smart Home Co.,Ltd.
Room 702B, Building 1, Victoria Center,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

caméras; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs combinés de fumée et monoxyde 
carbone; écouteurs; prises électriques; fils électriques; serrures de porte électroniques; lunettes de 
lecture; batteries tout usage; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; capteurs 
infrarouges; panneaux de contrôle d'éclairage; fiches d'adaptation; barres multiprises mobiles; 
interrupteurs d'alimentation; bagues intelligentes; montres intelligentes; détecteurs de fumée; 
capteurs de température; stylos destinés aux écrans tactiles; chargeurs USB; blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension



  2,079,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,079,069  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Molena Gould
2201-101 Loutit Rd
Fort McMurray
ALBERTA
T9K2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Haus Of Kings And Queens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

poudres acrylique en polymère



  2,079,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,085  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wawira Corporation
5858 Osprey Ave
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wawira Corporation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Wira » en kikuyu  (langue du Kenya) est « work 
». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Wawira » est donc « He/She that works » ou 
« he or she that performs said work ».

Produits
 Classe 26

Postiches et perruques; perruques.



  2,079,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,079,088  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Hewlett
55 Hookway Cres
Winnipeg
MANITOBA
R3R3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Technology Island
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cloisons en acrylique pour tables et bureaux; lits réglables; ballons publicitaires; matelas 
pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes 
d'animal; dents d'animal; cale-bébés; ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes 
artificielles; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour 
bébés; supports en plastique pour sacs; corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage 
industriel; rideaux de bambou; chaises de banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et 
tonneaux pour l'emballage industriel; tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour 
bébés; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
rideaux de perles pour la décoration; jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de 
lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; 
sommiers; châlits en bois; ruches; porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges 
non magnétiques en plastique; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; 
traversins (coussins); bibliothèques; porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-
livres; armoires à livres; sièges d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers 
à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; 
autels bouddhistes familiaux (butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits 
superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de 
camping; dessous de patte de mobilier; gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; 
poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets 
de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping 
pour enfants; vitrines; blocs de boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
cintres; patères; portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; 
cercueils; cire gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier 
en liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; 
supports à costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
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poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; faux 
bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; 
carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; 
moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; 
nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de 
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chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées 
de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité 
autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; 
goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de 
parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; cloisons en plastique pour tables et bureaux; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées 
de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin 
en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; 
rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; 
comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le 
sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en roseau ou en 
substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de 
service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses d'expédition; armoires 
à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-
chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; tablettes de 
présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements d'évier; tablettes 
biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac de couchage; 
matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés; matelas à 
ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour calculatrices; 
statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; tabourets; bouchons en liège; 
bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de rangement; bordures en paille; 
paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; 
écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne 
brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles 
en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois 
ou en plastique; supports à vêtements sur pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; 
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garde-robes; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; 
baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; 
châlits en bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; 
boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; bâtonnets de crème glacée en bois; palettes de chargement en bois; 
palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.



  2,079,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1124

 Numéro de la demande 2,079,089  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vicki Chatterley
991 Stevens St
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inspire Wealth Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
conseils et information sur l'assurance; services d'assurance invalidité; analyses financières; 
services d'analyse et de recherche financières; expert-conseil en analyse financière; gestion 
d'actifs financiers; évaluations financières à des fins d'assurance; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; courtage en placements; consultation en investissement 
financier; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement financier dans les 
fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; 
gestion financière de comptes de retraite; gestion financière via internet; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placements; planification financière de la 
retraite; services d'évaluation du risque financier; services de gestion de risques financiers; 
services financiers, nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
l¿échange de devises numériques; services de conseil en assurance; courtage d'assurance vie; 
diffusion d'information sur l'assurance; provision d'information en matière d'assurance; provision 
d'information et conseils en matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,079,090  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guanghuan Huang
701, Unit 3, Building 3, Boya Garden
Xinyi Holiday City, Luogang Community
Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batteries de caméras; caméras; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement photographique; mallettes spéciales pour les instruments 
de dissection; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; caméras 
cinématographiques; appareils photo numériques; casques d'écoute; caméras de recul pour 
véhicules; perche à égoportrait; lunettes intelligentes; montres intelligentes; caméras d'imagerie 
thermique; trépieds pour appareils photographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de 
bébés; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,079,095  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHIFENG CHEN
Graduate School of Tsinghua University
Shenzhen University Town
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

daydayup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

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 consoles de jeux vidéo 
à main; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; commandes pour consoles de 
jeu; coques ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeu; consoles de jeu; manettes 
de jeu pour consoles de jeu; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeu de 
poche; consoles de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux 
vidéo de poche; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; tapis de jeu interactifs 
pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo.
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 Numéro de la demande 2,079,096  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Joyday Silkroad E-cloud Textile Corp.ltd.
No.99,Third Middle Furong Road,Xishan 
District economic development zone
Wuxi,Jiangsu Prov., 214192
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 24

linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; couvertures pour animaux de compagnie; housses 
d'édredons; flanelle; couvre-matelas; taies d'oreillers; courtepointes; draps
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 Numéro de la demande 2,079,100  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd. 
No. 2, Phase 1, C1-2 Comprehensive Bonded 
Zone, No. 777
Guanggu 3rd Road, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 999001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORBU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas à langer; paniers en bambou à usage industriel; lits; coussins; sièges de repos; sièges 
pliants; paniers à aliments; garnitures de porte en verre; chaises hautes d'enfant; matelas; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; supports à assiettes; parcs d'enfant; matelas de camping.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour bébés; layette de bébé; bottes; manteaux; robes; chapeaux; pardessus 
coréens [durumagi]; pantalons; chemises; chaussures; chaussettes; chaussures de sport; 
chandails; maillots de bain; sous-vêtements; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 2,079,101  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd. 
No. 2, Phase 1, C1-2 Comprehensive Bonded 
Zone, No. 777
Guanggu 3rd Road, East Lake New 
Technology Development Zone
Wuhan, 999001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

réservoirs d'air de plongée sous-marine; sondeurs de fonds marins; boussoles; masques de 
plongée; combinaisons de plongée; gants de plongée; sondeurs de fonds marins; pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs; pince-nez; lunettes de plongée autonome; articles de lunetterie de 
sport; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,079,106  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Bule Oasis Information Technology 
Co., Ltd.
F0203,Unit 1001,F10,Haicang Int'l Logistics 
Mansion,No.29 Jiangang Rd.
Xiamen Area of China(Fujian) Pilot FTZ
Xiamen, 361026
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLARYETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

minuteries automatiques; condensateurs; bobines de self pour appareils électriques; fusibles 
électriques; résistances électriques; étuis à lunettes; diodes électroluminescentes [DEL]; 
manomètres; ohmmètres; oscillographes; interrupteurs d'alimentation; manomètres; instruments 
d'arpentage; tubes à vide pour les radios
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 Numéro de la demande 2,079,107  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Changhan Technology Co., Ltd.
No. 98, Chaodong Road, Chashan Town, 
Dongguan City
Guangdong Province, 523378
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes électroniques; herbes à fumer; 
herbes utilisées comme substituts du tabac; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants pour tabac; tabac, 
cigares et cigarettes
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 Numéro de la demande 2,079,111  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN LAN YUE HE TONG TRADE 
LIMITED COMPANY
Building 301-10, Jinhetian Industrial 
(Shenzhen) Co., Ltd., 
Sanlian Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen
518000
SHENZHEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIGSHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pinceaux cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à cils; traceurs pour les yeux; pinceaux à 
lèvres; pinceaux et brosses pour maquillage
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 Numéro de la demande 2,079,114  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yiwo Technology Co., LTD
6th Floor, Building 82, Bantian Third 
Industrial Zone, Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYBENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de vélo; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; habillages pour téléphones 
intelligents; sonnettes de porte électriques; minuteries de cuisine électroniques; lunettes pour le 
sport; micros-casques pour téléphones cellulaires; caméras de casque; manomètres à haute 
pression; projecteurs de cinéma maison; caméras infrarouges; odomètres pour véhicules; étuis 
pour ordinateurs portatifs; habillages de téléphone mobile; claviers d'ordinateur multifonctions; 
casques d'écoute pour la musique; étuis de protection pour téléphones cellulaires; casques pour le 
sport; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,079,123  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianbin Lai
No. 14, Rongyi, Zhouzheng Village
Shizheng Town, Pingyuan County
Guangdong Province, 514641
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERRISAPPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de baseball; casquettes de golf; tee-shirts à manches longues; chemises à manches 
courtes; t-shirts



  2,079,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1135

 Numéro de la demande 2,079,148  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NHST Urban Magazine. INC
507-1201 Richmond St
London
ONTARIO
N6A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
NHST » sont écrites en caractères gras noirs avec un contour rouge. Deux dessins de lèvres 
rouges  (bisous) sont entre les lettres « NH » et « ST ». Les mots NEWEST HOTTEST SEXIEST 
TEAM sont blancs avec un contour rouge. Les mots URBAN MAGAZINE sont rouges avec un 
contour noir.

Services
Classe 41
Éditique; édition de magazines; rédaction dans des magazines; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de magazines électroniques en 
ligne; publication de magazines électroniques; publication de magazines; édition de magazines 
électroniques; édition de magazines Web.



  2,079,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,162  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TT&C Wireless Corp
14406 Yellow Tavern CT
Haymarket, VA 20169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TT&C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis à téléphones 
cellulaires; supports à téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; dragonnes à téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones mobiles; écouteurs; trousses mains 
libres pour téléphones cellulaires; micros-casques; chargeurs pour téléphones mobiles; 
transformateurs de puissance; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
perches à égoportrait; téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones cellulaires.



  2,079,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,187  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORLY CUISINE INC.
6665 Rue Jeanne-Mance
Montréal
QUEBEC
H2V4L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cool Kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; moussoirs à lait électriques

 Classe 21
(2) plats à gâteaux; moules à cuisson; casseroles; casseroles; batteries de cuisine; poêles à frire; 
gants de cuisine; chaudrons et poêlons



  2,079,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,079,192  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive, PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASSAGE COLUMNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

semelles intérieures

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90082499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,194  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Clayton
46 Bertmount Ave
M4M 2X9
Toronto
ONTARIO
M4M2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; vêtements pour enfants; tee-shirts à manches longues; chemises à manches 
courtes; chandails
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 Numéro de la demande 2,079,195  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davinder Chouhan
36-2300 13 St N
Lethbridge
ALBERTA
T1H4E8

Agent
REGAN DAHL
(Craig Law LLP), Suite 909, 400 - 4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) livres électroniques

 Classe 16
(2) livres; livres pour enfants; livres à colorier; décorations de fête en papier; livres pour 
autocollants



  2,079,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,079,219  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2763071 Ontario Inc. 
159 Gwendolyn Blvd
Keswick
ONTARIO
L4P2K1

Agent
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de 
chien et les mots ADR sont bleus, les mots THE WAY NATURE INTENDED sont noirs, l'arrière-
plan est blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « the way nature intended » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.



  2,079,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,227  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aileen Earls
227 Lavender Dr
Hamilton
ONTARIO
L9K1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crowned Royalty Glassware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à boire
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 Numéro de la demande 2,079,228  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcello Vena
39 MONTE VISTA TRAIL
L6Z 2J7
BRAMPTON
ONTARIO
L6Z2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chance Of Reign
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de prestations de 
musique devant public; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de 
musique; musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
la musique; disques compacts de musique préenregistrés; DVD préenregistrés de musique; 
disques compacts de musique préenregistrés. .

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et 
de musique.



  2,079,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,344  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lai Shimei Cosmetics Co., Ltd.
1-1A13,Building A,Youth Innovation Park,
No.18 of Jianshe East Road,Qinghua 
Community,
Longhua Street,Longhua District,
Shenzhen, 457001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) huiles essentielles aromatiques; fards à joues; fard à joues; préparations parfumées pour l'air 
ambient des automobiles; fards à joues; huiles essentielles à usage personnel; crayons pour les 
yeux; fards à paupières; cils postiches; faux ongles; colorants à cheveux; crèmes pour les mains; 
crèmes écran solaires; huile de théier; lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains

 Classe 08
(2) appareils pour l'épilation, électriques ou non; tondeuses pour la coupe la barbe électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses électriques pour le 
nez; trousses de pédicure électrique; rasoirs électriques; rasoirs électriques; appareils d'épilation 
par électrolyse; trousses de manucure; rasoirs non électriques; étuis pour rasoirs; lames de rasage

 Classe 10
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(3) supports dorsaux à usage médical; moniteurs de graisse corporelle; chaussettes de 
compression à usage médical ou thérapeutique; thermomètres numériques à usage médical; 
couvre-oeil pour utilisation médicale; appareils de massage facial; doigtiers de dentition pour 
bébés; moniteurs de rythme cardiaque; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; thermomètres à infrarouges à usage médical; inhalateurs thérapeutiques; lits de 
massage à usage médical; gants de massage; appareils de microdermabrasion; appareils de 
thérapie à l'électricité statique; masques de chirurgiens; vibromasseurs

 Classe 21
(4) Éponges abrasives pour la peau; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
peignes électriques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; brosses à cils; éponges pour 
le maquillage; brosses à ongles; blaireaux; spatules pour l'application de cire chaude pour 
l'épilation à chaud; porte-blaireaux; brosses à dents; brosses de nettoyage; douches buccales



  2,079,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23
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 Numéro de la demande 2,079,357  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou YIDELI Commercial Economic 
Development Co., Ltd.
505, Building T9, Zhonghua Building, Jinmao 
Bay
Nansha District, Guangzhou
Guangdong, 511458
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 21

(1) bols; bacs de litière pour chats; baguettes pour manger; chiffons de nettoyage; tasses à café; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; burettes; tasses; assiettes plates; plat et assiettes; pots 
à fleurs; contenants pour aliments; gamelles; cafetières non électriques; pots; chaudrons et 
poêlons; poterie; saucières; cuillères de service; soupières; tasses à thé; services à thé; théières; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les aliments; verres 
à vin

 Classe 24
(2) serviettes de bain; literie; ensembles de draps de lit; draps; débarbouillettes; essuie-mains; 
tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; 
tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; 
couvre-matelas; taies d'oreillers; rideaux de douche; serviettes de table en tissu; nappes de table; 
serviettes de table en matières textiles; serviettes en matières textiles; rideaux de fenêtres

Services
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Classe 35
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les produits et services de tiers 
dans les presses populaires et professionnelles; publicité afférente aux produits et services de 
tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; services de 
publipostage des produits et services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; services 
d'agences d'import-export; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en 
ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers



  2,079,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,079,360  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLL FUN TOYS LIMITED
UNIT 3906,39/F,TOWER 2,METROPLAZA
233 HING FONG ROAD,KWAI CHUNG
NT, 999077
HONG KONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un D rouge, d'un O bleu foncé, d'un L brun, d'un deuxième L orange, d'un F violet, 
d'un U jaune formant un visage souriant et d'un N cyan.

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; vêtements pour poupées; accessoires de poupée; costumes de poupée; lits de 
poupée; maisons de poupée; matriochkas; jouets en peluche; jouets rembourrés; blocs de jeu de 
construction; appareils photo jouets; poupées jouets; maisons jouets; masques jouets; modèles 
réduits jouets; robots jouets; montres jouets.
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 Numéro de la demande 2,079,381  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas  Marentette
383 Aloha Drive
Tecumseh
ONTARIO
N8N1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

bouts de cigarettes; pipes pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,079,382  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Marentette
383 Aloha Drive
Tecumseh
ONTARIO
N8N1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

bouts de cigarettes; pipes pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,079,408  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REALTRIUM REALTY LTD.
506-3621 Highway 7 E
Markham
ONTARIO
L3R0G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
REALTRIUM est or. Il y a un cercle au-dessus du texte avec des blocs de construction intégrés de 
couleur or.

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; consultation en immobilier; consultation en 
immobilier; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,079,539  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG FR PROFESSIONAL GEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 25
(2) passe-montagnes; combinaisons de travail; guêtres; pulls d'entraînement à capuchon; 
blousons; sous-vêtements longs; cache-cous; blouses; pantalons; vêtements de pluie; chemises; 
pulls d'entraînement; toques; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,079,544  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEAK INNOVATIONS INC.
203-11782 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MountainView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) garde-corps métalliques; rambardes métalliques pour balcons; rambardes métalliques pour 
barrières; garde-corps métalliques; rambardes métalliques pour balcons; rambardes métalliques 
pour barrières

 Classe 19
(2) panneaux de verre
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 Numéro de la demande 2,079,549  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTUAL CANDY LLC
826 Summer Park Dr
Suite 750
Stafford, TX 77477-5569
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 2,079,557  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bailwolf Capital Management Ltd.

116-255 1st St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bailwolf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils pour la direction des affaires; prestations de conseils en rapport avec la 
gestion des affaires commerciales; services de gestion, de consultation et de conseils en matière 
commerciale

Classe 36
(2) investissement de capitaux; consultation en dépenses d'investissement; services 
d'investissement de capitaux; investissement de capitaux; conseils en placements de capitaux; 
placement de capitaux propres; analyse financière; analyses financières et préparation de rapports 
s'y rapportant; services d'analyse et de recherche financières; expert-conseil en analyse 
financière; gestion d'actifs financiers; prévision financière; analyse d'investissements financiers et 
recherche de capitaux; consultation en investissement financier; gestion financière; services de 
conseil en planification financière et en placements; services de restructuration financière; services 
d'évaluation du risque financier; services d'estimations financières; services bancaires 
d'investissement et placements; gestion de placements
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 Numéro de la demande 2,079,567  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 25
(2) passe-montagnes; combinaisons de travail; guêtres; pulls d'entraînement à capuchon; 
blousons; sous-vêtements longs; cache-cous; blouses; pantalons; vêtements de pluie; chemises; 
pulls d'entraînement; toques; sous-vêtements



  2,079,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1157

 Numéro de la demande 2,079,569  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAMEN LANGXING OUTDOOR PRODUCTS 
CO.,LTD
North district, 2nd floor, 768 Ji an road, Tongan 
district
Xiamen, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

culottes pour bébés; ceintures; bikinis; blouses; soutiens-gorge; casquettes; vêtements 
décontractés; chaussures décontractées; manteaux; corsets; robes; gants; chapeaux; hauts à 
capuchons; bonneterie; blousons; jeans; combinaisons-pantalons; hauts tricotés; lingerie; bas de 
pyjamas; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; chaussettes de sport; vêtements sports; chaussures sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; complets-vestons; chandails; costumes de bain; caleçons de bain; costumes 
de bain; t-shirts; cravates; collants; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; hauts tissés



  2,079,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1158

 Numéro de la demande 2,079,570  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Qinjue Network Technology Co., Ltd.
Room 1618, Building 6, No. 1150 Lanfeng Road
Fengxian District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

okdeals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour téléphones portables; batteries de caméras; 
chargeurs de batteries de caméras; supports de caméras; étuis à caméras; trépieds de caméras; 
magnétoscopes pour voitures; étuis pour le transport de téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour le transport d'ordinateurs; claviers 
d'ordinateurs; souris d'ordinateur; articles d'alimentation électrique pour ordinateurs; câbles de 
données; écouteurs; câbles électriques; batteries tout usage; casques d'écoute; casques d'écoute 
pour téléphones portables; micro-casques pour ordinateurs; boîtiers de protection pour ordinateurs 
portatifs; haut-parleurs; ordinateurs de navigation pour voitures; fiches d'adaptation; connecteurs 
d'alimentation; housses de protection pour ordinateurs tablettes; montres intelligentes; supports 
adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; supports 
adaptés pour tablettes électroniques; câbles USB; enregistreurs de bande vidéo; écouteurs sans 
fil pour téléphones intelligents



  2,079,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1159

 Numéro de la demande 2,079,571  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Qinjue Network Technology Co., Ltd.
Room 1618, Building 6, No. 1150 Lanfeng Road
Fengxian District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

skonhed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles pour bébés; crèmes (baumes) de beauté; autocollants d'art corporel; crèmes pour le corps; 
produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; savons cosmétiques; cosmétiques; 
crème contour des yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; 
traceurs pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage et le corps; brillant pour le 
visage et le corps; crème pour le visage; poudre pour le visage; masques de beauté; cache-
cernes; crème pour le visage; maquillage pour le visage; hydratants pour le visage; faux cils; faux 
ongles; bain moussant; fond de teint; masques en gel pour les yeux; colorant capillaire; crèmes 
capillaires; teintures capillaires; baume à lèvres; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; rouges à lèvres; maquillage pour le visage et le 
corps; fonds de teint; trousses de maquillage; poudre de maquillage; base de maquillage; 
mascara; autocollants de stylisme ongulaire; gel pour les ongles; brillant à ongles; vernis à ongles; 
stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
crèmes à raser; produits de soins de la peau; savon pour la peau; produit blanchissant pour les 
dents; bandes blanchissantes pour les dents.



  2,079,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1160

 Numéro de la demande 2,079,574  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Qinjue Network Technology Co., Ltd.
Room 1618, Building 6, No. 1150 Lanfeng Road
Fengxian District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gootrades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; casquettes; manteaux; corsets; robes; gants; chapeaux; hauts à capuchons; 
blousons; combinaisons-pantalons; hauts tricotés; jambières; lingerie; pantalons; foulards; 
chemises; souliers; culottes; vêtements de nuit; chaussettes; chaussettes de sport; maillots de 
sport; complets-vestons; chandails; costumes de bain; t-shirts; sous-vêtements; vestes; 
ceinturons; hauts tissés



  2,079,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1161

 Numéro de la demande 2,079,577  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Qinjue Network Technology Co., Ltd.
Room 1618, Building 6, No. 1150 Lanfeng Road
Fengxian District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maxgoods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets; fermoirs pour la bijouterie; horloges; boucles d'oreilles; bijoux de fantaisie; jade; 
bijouterie; broches comme bijoux; étuis à bijoux; chaînes pour bijouterie; breloques pour la 
bijouterie; bijouterie; bijoux pour la tête; porte-clés; colliers; perles; bagues étant des bijoux; pièces 
de montres; montres; montres-bracelets



  2,079,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1162

 Numéro de la demande 2,079,578  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Qinjue Network Technology Co., Ltd.
Room 1618, Building 6, No. 1150 Lanfeng Road
Fengxian District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

genenic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; chaises; coffres à jouets; portemanteaux; bouchons de bouteilles; 
armoires de cuisine; anneaux de rideaux; pupitres; tableaux d'affichage; niches de chiens; tables à 
langer; meubles à savoir jardinières; meubles de jardin; porte-chapeaux; mobilier de cuisine; 
meubles de salon; poignées de portes non métalliques; capsules de bouteilles non métalliques; 
dispositifs de fermeture de bouteille autres qu'en métal; mobilier de bureau; cadres; oreillers; 
vaisseliers; tabourets; tables; bancs de travail



  2,079,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1163

 Numéro de la demande 2,079,579  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meack co., Ltd.
Room519. Sketch House, Clifton Terrace
London, N4 3JP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grexiull
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; layettes de bébé; vêtements d'affaires; habillement 
pour cyclistes; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; demi-bottes; chapeaux; pardessus coréens 
[durumagi]; pyjamas; foulards; chemises; souliers; chaussettes; complets-vestons; chandails; 
costumes de bain; pantalons; sous-vêtements; voiles pour dames; vestes et pantalons 
imperméables; robes de mariage; robes de mariées



  2,079,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1164

 Numéro de la demande 2,079,581  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meack co., Ltd.
Room519. Sketch House, Clifton Terrace
London, N4 3JP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEACKLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; layettes de bébé; vêtements d'affaires; habillement 
pour cyclistes; robes; gaines [sous-vêtements]; gants; demi-bottes; chapeaux; pardessus coréens 
[durumagi]; pyjamas; foulards; chemises; souliers; chaussettes; complets-vestons; chandails; 
costumes de bain; pantalons; sous-vêtements; voiles pour dames; vestes et pantalons 
imperméables; robes de mariage; robes de mariées



  2,079,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1165

 Numéro de la demande 2,079,822  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Lanming Trading Co., Ltd.
1F, No.5-112, No.5-111, Wanda Plaza,
Oujing East Road, Choujiang Street, Yiwu, 
Zhejiang 322000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; supports à livres; mobilier de cuisine; étagères en 
métal; armoires de rangement en métal; moulures à cadres pour photos; cadres pour images et 
photos; supports à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; cadres pour photos; 
tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour 
machines à écrire; étagères; étagères [meubles]; supports à serviettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes.



  2,079,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1166

 Numéro de la demande 2,079,823  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOPHASE TECH (SHENZHEN) CO., LTD
2803, 2804, BLDG3, Chongwen Garden
Nanshan iPark, No.3370 Liuxian Avenue, 
Nanshan DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; boîtes à allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac



  2,079,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1167

 Numéro de la demande 2,079,824  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guowei Guo 
No.1901 Building Huashengdayuncheng
Hefei, 231600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alphatool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à cuisson; éponges de bain; moules à gâteaux; chiffons de nettoyage et de polissage; 
chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; pailles pour boissons; contenants pour 
aliments; gants ménagers pour utilisation générale; paniers à linge pour le ménage; pinces à 
servir; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps



  2,079,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1168

 Numéro de la demande 2,079,827  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guowei Guo 
No.1901 Huasheng Dayuncheng Yuxi Road
HEFEI, 231600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANPHSIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à cuisson; éponges de bain; moules à gâteaux; chiffons de nettoyage et de polissage; 
chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; pailles pour boissons; contenants pour 
aliments; gants ménagers pour utilisation générale; paniers à linge pour le ménage; pinces à 
servir; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps



  2,079,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1169

 Numéro de la demande 2,079,828  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Jiuhong Wuzi Co.,Ltd
Xiaojiawan 54 gangcaishichang D building
Chongqing, 400032
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apipi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

condoms; diaphragmes contraceptifs; poupées érotiques; poupées sexuelles; jouets érotiques



  2,079,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1170

 Numéro de la demande 2,079,829  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guowei Guo 
No.1901 Building Huashengdayuncheng
Hefei, 231600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biubee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bain; jouets gonflables pour le bain; jeux gonflables pour piscine; jouets gonflables; 
jouets mécaniques; jouets en peluche; jouets pour bacs à sable; jouets à presser



  2,079,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1171

 Numéro de la demande 2,079,830  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guowei Guo 
No.1901 Building Huashengdayuncheng
Hefei, 231600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosweet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

culottes pour bébés; tenues de judo; tenues de lutte; vestes à capuchon; hauts à capuchons; 
blousons; hauts tricotés; sous-vêtements absorbant la transpiration; culottes; bas de maillots de 
bain; tenues de jogging



  2,079,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1172

 Numéro de la demande 2,079,832  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Bairui Lianhe Shangmao Co;Ltd
axing Huangcun Langfa Cunweihuinan 800m
Beijing, 102600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Madholly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Chiffons de nettoyage et de polissage; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; peignes 
électriques; peignes à cheveux électriques; brosses à cils; brosses antipeluches; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; porte-rouleaux de papier hygiénique.



  2,079,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1173

 Numéro de la demande 2,079,833  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhong Mao Trade Co Ltd.
No.1922 Huashengdayuncheng Yuxi Road
HEFEI, 231600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEWTOGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

harnais pour animaux; sacs à dos; couvertures pour animaux; manteaux pour chats; colliers pour 
chats; manteaux pour chiens; colliers et laisses pour chiens; chaussures pour chiens; musettes 
mangeoires pour animaux; sacs de voyage



  2,079,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1174

 Numéro de la demande 2,079,834  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hai Pai Internet Technology Co., Ltd.
No. 1905 Huashengdayuncheng Yuxi Road 
Zuozhen Town
Hefei, 231600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Planches d'exercice pour les abdominaux; supports athlétiques; ballons de plage; protège-corps 
pour le sport; extenseurs pour pectoraux; jouets multiactivités pour enfants; ornements d'arbre de 
Noël; baudriers d'escalade; jouets éducatifs; disques volants; sacs de golf; jouets pour 
nourrissons; sangles d'alpinisme; sacs de frappe; soucoupes à neige; gants de sport; jouets 
rembourrés; flotteurs de natation à usage récréatif; objets gonflables pour piscines; blocs de jeu de 
construction; ceintures d'haltérophilie; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles 
de yoga; balançoires de yoga; appareils de tyrolienne à usage récréatif.



  2,079,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1175

 Numéro de la demande 2,079,835  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KE ZHANG
Floor 3, No. 423, Chengzhong North Road
Yiwu City Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets de chevilles; joncs; bracelets; boutons de manchettes; bijoux à diamants; boucles 
d'oreilles; bagues; bijoux en fil d'or; articles de bijouterie pour la chapellerie; bracelets; broches 
comme bijoux; boîtes à bijoux; chaînes pour bijouterie; breloques pour la bijouterie; médaillons de 
bijouterie; perles pour bijoux; épingles de bijouterie; apprêts pour la bijouterie; porte-clés; porte-
clefs métalliques; colliers; pierres précieuses; fixe-cravates; bagues bibelot; montres; alliances



  2,079,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1176

 Numéro de la demande 2,079,836  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEFEI DUJIAOSHOU ELECTRONIC 
COMMERCE CO., LTD
No.405 Bldg.1-2, Shui'an City Garden
Gongyuan Rd.,Dianbu Town,Feidong County
Hefei, Anhui, 230000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINYUNICORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; literie; cache-sommiers; revêtements de meubles en matières 
plastiques; courtepointes de duvet d'eider; tissus imitant la peau d'animaux; linge de maison; 
couvre-matelas; moustiquaires; voilages; courtepointes; draps; nappes de table; serviettes en 
matières textiles; tissus tracés pour la broderie; couvertures de voyage; tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu; rideaux de fenêtres



  2,079,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1177

 Numéro de la demande 2,079,837  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yani liu
Nanchang xihuqu anshilu50hao 
jianglingtaohuaxiaoqu 12dong 1danyuan301
Jiangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kifoda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

corsets orthétiques; seins artificiels; dents artificielles; cathéters à ballonnet; bandages 
orthopédiques pour les articulations; tire-lait; cathéters; minerves; oreillers cervicaux; godemichés; 
bandages élastiques; stimulateurs de muscles électroniques; collerettes à usage vétérinaire; gants 
pour massages; poupées érotiques; vibrateurs personnels; masques d¿hygiène en tissu à des fins 
d¿isolement de virus; poupées sexuelles; jouets érotiques; sondes urétérales; Sondes urétrales; 
vibromasseurs



  2,079,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1178

 Numéro de la demande 2,079,878  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CenturyLink Communications, LLC
100 CenturyLink Drive
Monroe, LA 71203
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

LUMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour rencontres sociales, logiciels de réseautage social, logiciels pour rencontres, 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour rencontres sociales, réseautage social et 
rencontres amoureuses, logiciels de géolocalisation, logiciels de jeux informatiques utilisés au 
moyen d'applications de réseautage social, de rencontres sociales ou de rencontres amoureuses, 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour permettre 
l'accès à des services en ligne pour rencontres sociales, réseautage social ou rencontres, logiciels 
téléchargeables et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messagerie texte, de messagerie instantanée, d'hyperliens, de 
données sur le positionnement mondial et de données sur l'emplacement géographique et 
d'images numériques et photographiques par Internet et autres réseaux de communication, 
logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
la diffusion en continu ou la diffusion de contenu électronique et d'information par ordinateur et 
réseaux de communication, logiciels téléchargeables dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres sociales ou des rencontres, logiciels téléchargeables, en l'occurrence application 
mobile pour le réseautage social, les rencontres sociales ou les rencontres, logiciels pour la 
transmission géodépendante de la voix, de données, d'images, de sons et de vidéo, plateformes 
logicielles pour services géodépendants de rencontres sociales, de réseautage social et de 
rencontres, y compris pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés

Services
Classe 38
(1) Offre de services de courriel et de messagerie instantanée services poste à poste de partage 
de photos, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques entre utilisateurs 
d'Internet, offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, services 
de courriel et de messagerie instantanée en rapport avec le réseautage social, les rencontres 
sociales ou les rencontres, services de bavardoir pour le réseautage social, les rencontres 
sociales et les rencontres, exploitation de bavardoirs en rapport avec le réseautage social, les 
rencontres sociales ou les rencontres, services de bavardoirs en ligne en rapport avec le 
réseautage social, les rencontres sociales ou les rencontres, offre d'accès à des services de 
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bavardoir pour le réseautage social, les rencontres sociales et les rencontres, offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines du réseautage social, des rencontres sociales ou de 
srencontres, transmission de données sur le positionnement mondial et de données 
d'emplacement géographique, services de télédiffusion et de radiodiffusion, services de 
radiodiffusion sur Internet, diffusion de films, de concerts et d'évènements sportifs, tous par 
Internet, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information et de fichiers, d'offre 
d'accès à Internet, transmission de vidéos, de films, d'images, d'images numériques, de messages 
texte, de photos, de jeux informatiques, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements 
audio et de fichiers de données créés par l'utilisateur au moyen d'Internet, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre et tenue d'évènements sportifs, de compétitions 
sportives, de représentations devant public, de concerts, de spectacles de danse et de prestations 
d'orchestre, tenue de conférences, de présentations et de groupes de discussion et offre de 
formation, tous dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations, de la formation de tiers, du recrutement, de la consultation en gestion 
des affaires, du développement du leadership d'entreprise et du réseautage et offre d'information 
connexes, tenue d'expositions, de conférences et de séminaires et d'évènements de réseautage à 
des fins commerciales et culturelles organisation et tenue d'évènements de formation en ligne, à 
savoir de réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du matériel informatique et 
logiciels, des réseaux de communication, du stockage de données et de la cybersécurité, 
rédaction de textes, nommément rédaction d'articles pour les journaux, les carnets Web, à savoir 
les journaux en ligne, les magazines et les périodiques, autres que pour la publicité, services de 
club social à des fins de divertissement, nommément planification, organisation et tenue 
d'évènements sociaux communautaires, de réunions et de fêtes pour les membres du club dans 
les domaines du réseautage personnel et social, des rencontres personnelles et sociales, des 
rencontres professionnelles, de la promotion de carrière, du recrutement, de la planification 
financière, des rencontres, des relations, de la beauté, de la bonne condition physique, du sport, 
du bien-être, du jardinage, de l'amélioration d'habitations, des voyages, de ma gastronomie, du 
mentorat, du réseautage et des conseils d'affaires, services de jeux électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et par réseau informatique mondial, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre de jeux informatiques en ligne, offre d'information sur le divertissement dans les 
domaines des évènements sportifs, des compétitions sportives, des représentations devant public, 
des concerts, des spectacles de danse et des prestations d'orchestre au moyen d'une base de 
données et d'Internet, publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial, offre d'enregistrements audio non téléchargeables en ligne pour le partage 
avec des tiers pour l'éducation et le divertissement, offre d'enregistrements vidéo non 
téléchargeables en ligne pour le partage avec des tiers pour l'éducation et le divertissement, 
organisation et tenue de concerts, de festivals, d'évènements sportifs, de compétitions sportives, 
de représentations devant public, de spectacles de danse et de prestations d'orchestre, 
organisation de réunions et de conférences et d'évènements de réseautage dans les domaines du 
matériel et des logiciels de réseau informatique, des réseaux de communication et de la 
cybersécurité, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017927889 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 2,080,003  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhong ming deng
1035B Delestre Ave.
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3K2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACICARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; lotions après-
soleil; laits après-soleil; crème antivieillissement; hydratants antivieillissement; crèmes antirides; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; lait pour le 
corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; crèmes pour le corps; émulsions pour 
le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; savon liquide pour le corps; laits nettoyants; cold-cream; eau de Cologne; 
masques cosmétiques pour le visage; crème de jour; huiles essentielles à usage personnel; crème 
contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; nettoyants pour le 
visage; crème pour le visage; crème pour les pieds; désincrustants pour les pieds; fond de teint en 
crème; crèmes de soins capillaires; revitalisant; shampooing; gel coiffant; cire capillaire; crème à 
mains; lotions à mains; savon à mains; savons à mains liquides; baume à lèvres; crème pour les 
lèvres; brillant à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps; maquillage; fond de teint; crèmes démaquillantes; lotions démaquillantes; 
mascara; huiles de massage; gels hydratants; lotions hydratantes; lait hydratant; cire à 
moustache; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; parfums; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings; shampooings et 
revitalisants; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; savon à 
raser; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; savons à usage personnel; mousse coiffante pour les cheveux; 
gels coiffants; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; lotions solaires; crèmes solaires; 
huiles de protection solaire; écrans solaires totaux en lotion; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en lotion; crèmes blanchissantes 
pour les dents; gels blanchissants pour les dents; dentifrice; crème de beauté; écrans solaires 
hydrofuges.
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 Numéro de la demande 2,080,023  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Biaopu Lighting Technology Co., Ltd.
701, Bldg. C, Weihuada Ind. Park, No. 5, 
Lirong Rd., Xinshi Community
Dalang St., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; ampoules d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes germicides pour la purification de l'air; phares 
pour automobiles; coussins chauffants; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; lampes de manucure; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires pour le chauffage; projecteurs de scène; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de 
surfaces.
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 Numéro de la demande 2,080,024  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longchuan County Desheng Network 
Technology Co., Ltd.
F3, Area 5, Longchuan Economic Development 
Zone
Heyuan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOGPSfO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

rideaux de bambou; meubles de chambre à coucher; stores en roseau, en rotin ou en bambou 
(sudare); supports à livres; bibliothèques; portemanteaux; bustes pour tailleurs; piédestaux pour 
pots à fleurs; meubles à savoir jardinières; patères; meubles métalliques pour le camping; mobilier 
en plastique pour le jardin; couchettes en bois
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 Numéro de la demande 2,080,026  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Beibanqiu Network Technology Co., 
Ltd
Room 605, Building 25, Xiangnan 4th District, 
Zhangkeng Community
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nicewell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

pèse-bébés; pèse-personnes; chargeurs de batterie pour téléphones portables; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; pèse-lettres à usage 
domestique; chargeurs de téléphones portables; pèse-personnes avec calculateur de masse 
corporelle; supports adaptés pour ordinateurs portables; balances romaines
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 Numéro de la demande 2,080,027  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shouzheng Chuqi Electronic 
Commerce Co., Ltd.
Rm. 501, Bldg., 25, Xiangnan Fourth Dist., 
Zhangkeng Community, Minzhi St.
Longhua New Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oneisall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

rasoirs à barbe; tondeuses pour chiens; meuleuse à ongles électrique pour animaux; tondeuses 
électriques pour les oreilles; tondeuses à cheveux électriques; limes à ongles électriques; 
tondeuses à cheveux manuels; limes à ongles; trousses de pédicures; sécateurs; lames de rasage
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 Numéro de la demande 2,080,028  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Boyeezon Technology Co.,Ltd
Room 508, Floor 5, Precision Workshop, No. 2, 
Shengli Road, Sanzao
Jinwan District
Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYONDTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; signets; correcteurs liquides pour documents; 
livres éducatifs; papier de fibre; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; 
étiquettes en papier ou en carton; papier pour imprimante au laser; rubans de machines de 
bureau; rubans en papier; crayons; périodiques; autocollants; onglets pour fiches; rubans pour 
machines à écrire; papeterie
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 Numéro de la demande 2,080,030  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Boyeezon Technology Co.,Ltd
Room 508, Floor 5, Precision Workshop, No. 2, 
Shengli Road, Sanzao
Jinwan District
Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOYEEZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; signets; correcteurs liquides pour documents; 
livres éducatifs; papier de fibre; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents; 
étiquettes en papier ou en carton; papier pour imprimante au laser; rubans de machines de 
bureau; rubans en papier; crayons; périodiques; autocollants; onglets pour fiches; rubans pour 
machines à écrire; papeterie
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 Numéro de la demande 2,080,031  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangmen Bapeng Lighting Co., Ltd.
3/F, Building 1, No.438 Wuyi Road, Jianghai 
District
Jiangmen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bunpeon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; plafonniers; lustres; lampes de poche électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; abat-jour; ampoules à DEL; luminaires à DEL; douilles pour 
lampes électriques; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,080,034  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Orange Innovation Technology 
Co., Ltd.
106 Fengze East Road,Nansha District
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoorangeSy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Raquettes de badminton; poutres pour la gymnastique; ballons de boxe; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour le sport; baudriers d'escalade; balles et ballons d'exercice; poids et 
haltères pour l'exercice physique; filets de but de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey 
sur glace; planches à genoux; poids d'exercice pour les jambes; structures de soutien portatives 
pour la danse et d'autres exercices; anneaux pour la gymnastique; cordes pour la gymnastique 
rythmique sportive; protège-tibias pour le sport; planches à roulettes; cordes à sauter; balles 
d'exercice antistress; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,080,038  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRHS PIONEER VETERINARY SERVICES 
LTD.

709 Main Avenue West
PO Box1400
Sundre
ALBERTA
T0M1X0

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 44
clinique vétérinaire; services vétérinaires
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 Numéro de la demande 2,080,041  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KE ZHANG
Floor 3, No. 423, Chengzhong North Road
Yiwu City Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets de chevilles; joncs; bracelets; boutons de manchettes; bijoux à diamants; boucles 
d'oreilles; bagues; bijoux en fil d'or; articles de bijouterie pour la chapellerie; bracelets; broches 
comme bijoux; boîtes à bijoux; chaînes pour bijouterie; breloques pour la bijouterie; médaillons de 
bijouterie; perles pour bijoux; épingles de bijouterie; apprêts pour la bijouterie; porte-clés; porte-
clefs métalliques; colliers; pierres précieuses; fixe-cravates; bagues bibelot; montres; alliances
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 Numéro de la demande 2,080,043  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rikki Gordon
2866 Sooke Rd
Apt B
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PhotoCEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; conseils en gestion d'entreprise; gestion des 
affaires pour pigistes; planification d'entreprise; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité 
des entreprises; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; photographie numérique; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; retouche de photos; photographie; production de 
webémissions de nouvelles; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie.
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 Numéro de la demande 2,080,044  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feitin Tech Co., LTD
203, Building 4, Zone 2, Sanxing Industrial Park
Fuyong Community, Fuyong Street, Baoan 
DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waklyte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; plafonniers; feux indicateurs de direction pour 
bicyclettes; lampes de plongée; lampes de poche électriques; lampes électriques; lampes de 
poche électriques; lanternes vénitiennes; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
frontales; brûleurs de lampes; abat-jours; lampes torches à DEL; ampoules d'éclairage; lampes 
pour manucure; lampes de sûreté à usage souterrain; phares de recherche; lampdaires; 
lampadaires; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces

 Classe 28
(2) jeux de société; masques de carnaval; poupées; protège-coudes pour le sport; hameçons; 
babyfoot; puzzles; protège-genoux pour le sport; jeux de société; jouets en peluche; brides de 
retenue pour planches de surf horizontal; planches à roulettes; aéronefs jouets; blocs de jeu de 
construction; figurines de jeu; robots jouets; trottinettes en tant que jouets; jouets pour bébés; 
jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,080,046  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feitin Tech Co., LTD
203, Building 4, Zone 2, Sanxing Industrial Park
Fuyong Community, Fuyong Street, Baoan 
DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) feux pour bicyclettes; feux d'arrêt pour véhicules; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; 
lampes de plongée; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; lampes de poche électriques; 
lampes germicides pour la purification de l'air; lampes frontales; abat-jours; projecteurs à laser; 
luminaires led; diffuseurs [éclairage]; luminaires; feux de véhicules; lampes de mineurs; lampes 
pour manucure; phares de recherche; lampadaires; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour 
désinfection des surfaces; phares de véhicules

 Classe 28
(2) indicateurs de touche; jeux de société; lignes à pêche; attirail de pêche; palmes de plongée; 
flotteurs pour la pêche; bâtons de hockey; puzzles; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; 
jeux de société; jouets en peluche; moulinets de pêche; cannes à pêche; planches à roulettes; 
bâtons de ski; palmes pour nageurs; blocs pour jeux de construction; blocs de jeu de construction; 
jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,080,047  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pavel  Berbec
3038 Spuraway Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cream Heart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

lingerie
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 Numéro de la demande 2,080,048  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen city Chongzheng Technology Co., 
Ltd.
2609, Building 4,Phase II, Tianan Yungu 
Industrial, Park
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aioneus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; câbles de données; écouteurs; câbles électriques; rallonges électriques; 
câbles d'interfaces multimédias haute définition; connecteurs d'alimentation; câbles d'imprimantes; 
supports adaptés pour téléphones portables; supports adaptés pour tablettes électroniques; 
câbles USB; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents
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 Numéro de la demande 2,080,054  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhipeng Gao
NO.90,Yindou,ShangDian village,Pinghai
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERTIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles en textile; serviettes de bain; draps; couvre-lits; rideaux; rideaux en plastique; rideaux 
en tissu; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies d'oreiller; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; housses de couette; couettes en tissu 
éponge; rideaux de douche; nappes; tissus; serviettes en textile; tissus d'ameublement; 
couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,080,055  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuzhen Liu
No.6, Lingxia Group, Jiangxia Village
Chenguang Town, Xunwu County
Ganzhou City
Jiangxi Province, 342203
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux pour hommes; manteaux pour dames; tee-shirts à manches longues; chaussettes pour 
hommes; chemises à manches courtes; pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,080,059  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BKTRON FZE
Workstation no. LB181309WS01
123525
Jebel Ali, 123525
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; piles AA; abaques; convertisseurs ca-cc; 
onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-acides; pèse-acides pour 
batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de 
mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches d'adaptation; bagues 
d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues d'adaptation pour objectifs; 
pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs d'antenne; câbles aériens pour 
courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; aéromètres; appareils 
respiratoires à adduction d'air pur; analyseurs de particules présentes dans l'air pour la détection 
de la COVID-19 et d'autres coronavirus; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement 
radio pour le contrôle de la circulation aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin 
gonflable pour automobiles; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs 
pour postes de pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs de sécurité 
aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; 
ampèremètres; ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour 
guitares; amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs 
analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; amplificateurs pour antennes; 
mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; 
lunettes antiéblouissement; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour 
téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; 
lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs d'effraction; verres antireflets; anticathodes; 
pèse-antigel; lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; apertomètres; appareils pour 
régler les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la 
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vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante 
pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; écrans 
de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; spectrographes 
astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils audio de surveillance pour 
bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à 
cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs de 
fréquences audio; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; 
cassettes audio de musique; transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-
vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes 
géographiques; autocollimateurs; machines de tri automatique de billets de banque; guichets 
automatiques bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs automatiques 
de détergent à lessive; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs automatiques 
d'altitude; répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; machines 
automatiques à trier et à compter les billets; appareils de chromatographie automatique pour 
utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs solaires à 
orientation automatique; standards automatiques; appareils télégraphiques automatiques; 
composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux téléphoniques automatiques; 
guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; minuteries automatiques; 
commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; interrupteurs de 
désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; 
batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles 
pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; alarmes pour bébés; 
interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes 
fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à halogène; 
ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; machines pour 
compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; imprimantes de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteur 
de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques 
de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-personnes de salle de bain; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; 
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piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de batterie; câbles de batterie; 
boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; fusées éclairantes routières à piles; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage de 
batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; étuis pour 
radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; lunettes 
bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; 
reliures conçues pour les disques compacts; reliures pour disques compacts; étuis à jumelles; 
housses pour jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; tenues d'intervention contre les produits 
biologiques; microscopes biologiques; armoires de sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques de la main; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour 
la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie 
de base]; bipieds pour appareils photo et caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour 
avions; cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques 
vierges; disques audio vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; 
CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques 
compacts vierges; disques informatiques vierges; disques audionumériques vierges; cassettes 
audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; disques numériques universels 
vierges; disques vidéonumériques vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; 
DVD vierges; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes 
vierges; disques durs vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits 
intégrés; disques laser vierges; disques magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; 
DVD inscriptibles vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB 
vierges; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; 
tubes de microscope; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes 
pour appareils de transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; 
câbles de démarrage; bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; 
bottes de protection contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; 
protège-tête de boxe; casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de 
lunettes; radios à large bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; 
vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; 
gilets pare-balles; mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; 
burettes; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; modems câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de 
référence photovoltaïques calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; étuis 
pour caméscopes; housses pour caméscopes; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et 
caméras; sacs pour appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; soufflets d'appareil 
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photo; bipieds pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis 
d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un capteur d'image linéaire; étuis d'appareil 
photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et 
caméras; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; 
pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil photo; bobines d'appareil photo; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil pour appareils photo; trépieds pour appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection de 
l'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo 
pour films autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'image linéaire; 
thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; 
antennes de voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la 
voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; niveaux de menuisier; règles pliantes de 
charpentier; règles de charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; 
étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
distributeurs automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de 
receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; 
lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-
ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
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cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines 
d'essai de ciment; horloges d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de 
traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; 
unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
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comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels 
de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et 
de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes 
graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de 
télécommunication; dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau NAS; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports 
parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche 
à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour 
systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs 
informatiques; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des contacts et le suivi de la 
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COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la 
conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la création et le montage 
de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes 
digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons 
de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; haut-parleurs d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
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de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; clés USB à mémoire flash 
ressemblant à une carte de crédit; cartes de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; 
décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un 
haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; interrupteurs 
différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour appareils photo et caméras 
numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs 
numériques couleur; imprimantes numériques couleur; photocopieurs couleur numériques; 
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photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte numériques; minuteries 
numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux 
laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de mixage numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; blocs-
notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de tableau; pH-mètres 
numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; visionneuses de 
photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de signaux 
numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à 
un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; tablettes 
numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; indicateurs de 
couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques 
universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques numériques 
universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; radiogoniomètres; boussoles; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables 
en latex; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
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périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; publications électroniques, 
à savoir magazines; partitions téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles de métronome 
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables pour la recherche des contacts et le suivi 
de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
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lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; lecteurs 
de livres électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; écouteurs 
boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour casques 
d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; 
échosondeurs; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; mire-oeufs; 
accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs 
électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de 
courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; carillons de porte 
électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de 
clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; couvre-prises 
électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; rallonges 
électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
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panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection 
de mines; équipement électronique pour la détection de mines; fusées clignotantes de secours 
électroniques; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande 
vitesse; cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; modules de charge 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
métronomes électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; journaux 
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électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs 
électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; périodiques 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; chargeurs de batterie 
de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour utilisation en 
laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de poche; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance 
électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros aléatoires; tableaux de pointage 
électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de servomoteurs 
électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs de vitesse 
électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; composeurs 
électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes à puce de 
péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre électroniques; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes 
bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; épidiascopes; 
aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques 
impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques 
exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion pour l'analyse du 
sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes 
pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de 
sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
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fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; escaliers de 
secours; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; boyau 
d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; vêtements ignifugés; 
combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à des 
fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; calibres 
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ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; lunettes de moto; lunettes de 
protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes 
de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; récepteurs GPS; 
émetteurs GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
disques phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; 
perches à autoportrait; ordinateurs personnels de poche; boucliers de protection à main pour la 
police; détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité; ordinateurs de poche; 
dictionnaires électroniques de poche; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains 
libres pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; micro-
casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs 
haute définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
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photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à 
jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels didactiques de formation 
linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; vêtements isothermes pour 
la protection contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes 
d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux 
blancs interactifs; interphones; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; ventilateurs internes pour ordinateurs; 
modems internes; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones 
Internet; serveurs intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; 
juke-box; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; 
boîtes de jonction; manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; 
protège-tête de karaté; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; 
pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; 
pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
minuteries de cuisine; balances de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de 
travail; genouillères de travail; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes munies de puces 
d'identification par radiofréquence [IRF]; bains de laboratoire; compas de laboratoire; 
centrifugeuses de laboratoire; comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; 
flacons de laboratoire; mobilier de laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; 
instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique à des fins de recherche; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de 
laboratoire; balances de laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de 
stockage pour laboratoires; écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres 
de laboratoire; plateaux de laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour 
laboratoires; hottes à flux laminaire pour laboratoires; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons 
pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour cartes d'identité 
codées; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour 
téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; habillages 
d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; circuits 
intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à cristaux liquides; 
altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage industriel; rubans à 
mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs laser; détecteurs de 
vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; 
lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour la 
microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour la gravure; 
lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; lasers 
d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de coupe à 
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usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et l'extraction de 
données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; projecteurs 
ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; afficheurs 
à DEL; fusées éclairantes d'urgence à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le 
sauvetage de sous-marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; 
téléviseurs à DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les 
plongeurs; barillets d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif 
pour appareils photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; 
obturateurs; obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour 
lunettes; objectifs pour microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour 
lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras 
vidéo; pèse-lettres; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de 
niveau; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; 
mires de nivellement; mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances 
romaines; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage 
pour animaux de compagnie; filets de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; capsules de sauvetage en 
cas de catastrophes naturelles; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de 
sauvetage pour chiens; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; gilets de sauvetage; 
filaments conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; 
interrupteurs d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; 
disques 33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de 
sécurité ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; 
panneaux routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de 
signalisation lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; bobines magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques 
codés; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
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magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de poteaux muraux; fils magnétiques; enregistreurs à bande magnétique; cartes bancaires 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; magnétomètres; aimants à usage 
industriel; lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; 
règles grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de 
la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; micro-ordinateurs; cartes à puce; micropuces; micropuces pour 
matériel informatique; microcircuits; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; câbles de 
microphone; mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones 
pour appareils de communication; microphones pour appareils de télécommunication; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; objectifs de microscope; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes 
de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie 
dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant minéral; mini-ordinateurs; 
télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs 
pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
téléphones mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de modem; modems; machines pour compter et 
trier l'argent; montures de monocle; monocles; montures de monocle; pieds monobranches pour 
appareils photo; cartes mères; détecteurs de mouvement; caméras; projecteurs 
cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; casques de 
moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras montées sur 
casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents pour le 
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sport; protège-dents de sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; blocs de prises de courant; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles 
de lunettes multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur 
multifonctions; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; 
cartes à circuit imprimé multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications multimédias 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; amplificateurs 
pour instruments de musique; juke-box musicaux; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de 
navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au 
néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en 
réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; 
routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision 
nocturne; calibres N'ENTRE PAS; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pince-nez pour la natation; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes 
de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis 
de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; odomètres; ohmmètres; équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de 
niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; jumelles de 
théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les 
ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de 
microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes 
ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; câbles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques 
contenant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces 
des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
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électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de 
poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de 
stationnement; parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour 
appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; 
boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; 
compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
phonographes; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; 
cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo à développement instantané; appareils 
photo numériques; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de 
photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; 
supports photographiques; diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; 
cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs 
d'images; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en 
laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation 
en laboratoire; pipettes; tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils 
électriques à gaine de plastique; machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; plaques 
d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches de connexion; tampons; prises mobiles; plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; 
calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances de poche; 
secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; terminaux de 
point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; lunettes polarisantes; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de 
polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; diodes électroluminescentes à 
polymère; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs 
portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 
portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes 
intégrés; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; 
fils d'alimentation; préamplificateurs; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts 



  2,080,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1219

préenregistrés contenant de la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant 
de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques 
préenregistrés de formation en premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement 
physique préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le 
sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil 
d'ordonnance; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; soupapes de surpression; capteurs de pression; manostats; 
convertisseurs courant-pression; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; 
cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; 
circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant 
des circuits intégrés; câbles d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; 
prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des alarmes pour la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à 
foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
lecteurs MP3; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; lunettes de protection; visières de protection pour casques; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
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intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection 
pour animaux; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques 
pour conducteurs; casques pour le sport; gants de protection en métal pour couper la viande; 
gaines de protection pour câbles à fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; 
combinaisons de protection pour les aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs 
d'angle; détecteurs de proximité; systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de 
pointage; machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; 
boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; diodes électroluminescentes à point quantique 
[QLED]; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; 
détecteurs de radar; pistolets radars pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs 
radars avec amplificateurs; émetteurs radars; radars; vêtements de protection contre les 
rayonnements; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; antennes de radio; 
adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de 
radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour 
télécommandes; câbles hertziens; appareils de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-
réveils; radios; radios et téléphones; radios pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; détecteurs de radon; détecteurs 
de radon; signaux ferroviaires; signaux ferroviaires; pluviomètres; pluviomètres; cartes mémoire 
vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes 
mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres pour appareils photo; télémètres de 
golf; télémètres de golf; processeurs d'images tramées; processeurs d'images tramées; lunettes 
de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes 
de lecture; caméras de recul pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
récepteurs de câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de 
contact; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; platines tourne-disques; 
tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; tourne-disques; tourne-disques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; modules redresseurs; modules 
redresseurs; tubes redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter 
sur le corps; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la 
photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réflecteurs pour feux de circulation; 
réfractomètres; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs 
pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs pour 
turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour 
magnétoscopes; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et de télévision; 
relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais 
pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour lits 
réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; 
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télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
téléviseurs; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs 
pneus; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; 
tapis clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis 
clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; 
verres de rechange pour lunettes; fusées éclairantes laser de secours et de signalisation; fusées 
éclairantes laser de secours et de signalisation; traîneaux de sauvetage; traîneaux de sauvetage; 
analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; fils de résistance; 
résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs 
pour instruments à percussion; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; 
respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; 
mannequins de réanimation; mannequins de réanimation; cornues; cornues; supports pour 
cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en 
laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; 
rhéomètres; rhéostats; rhéostats; bombes d'équitation; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bouées de sauvetage nautique; calibres à bague; calibres à bague; triboulets; triboulets; 
interrupteurs à bascule; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; baguettes pour 
sourciers; convertisseurs rotatifs; convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares 
de signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de connexion 
circulaires; fiches de connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à 
gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; saccharomètres; bottes de sécurité; bottes de sécurité; fiches de 
contact sécuritaires; fiches de contact sécuritaires; cache-prises électriques pour la sécurité; 
cache-prises électriques pour la sécurité; lunettes de protection; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; harnais de sécurité; casques de sécurité; casques de sécurité; marqueurs de sécurité; 
marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le ski 
nautique; pèse-sels; pèse-sels; sabliers; sabliers; antennes de satellite; antennes de satellite; 
antennes de satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques pour la transmission par satellite; antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; pointeurs de satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; 
téléphones satellites; processeurs de satellite; processeurs de satellite; récepteurs de signaux de 
satellite; récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; téléphones satellites; émetteurs 
de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; satellites; satellites; satellites à usage 
scientifique; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la 
teneur en eau de produits pétroliers; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de 
produits pétroliers; prismes à usage scientifique; prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour 
ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran; trames pour la photogravure; trames pour la photogravure; économiseurs 
d'écran; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; jauges de taraudage; machines et 
instruments de mesure à filet; machines et instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de 
plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-
marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; tubas de plongée 
sous-marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
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microprocesseurs sécurisés; microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; 
logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; robots de surveillance pour la 
sécurité; capteurs sismiques; capteurs sismiques; machines de prospection sismique; machines 
de prospection sismique; sismographes; sismographes; projecteurs à mise au point automatique; 
projecteurs à mise au point automatique; retardateurs pour appareils photo; retardateurs pour 
appareils photo; objectifs pour égoportraits; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait; 
perches à égoportrait; perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches 
à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches à égoportrait pour téléphones 
intelligents; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; 
rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; 
diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-
conducteurs; transistors à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-
conducteur; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour 
déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la 
température; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; bagues étalons de 
réglage; bagues étalons de réglage; sextants; sextants; gaines pour câbles électriques; gaines 
pour câbles électriques; étuis de protection pour disques magnétiques; étuis de protection pour 
disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection 
contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre les rayonnements; chaussures de protection contre les rayonnements; radios de 
faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs 
d'obturateur pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs 
pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour armes 
à feu; amplificateurs de signaux; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; cloches 
d'avertissement; fanaux de signalisation; fanaux de signalisation; processeurs de signaux; 
processeurs de signaux; bouées de signalisation; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
sifflets de signalisation; diodes en carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; puces de 
silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium 
pour circuits intégrés; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; récepteurs d'interprétation 
simultanée; récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de radiocommunication 
à canal simple pour stations fixes; machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium monocristallin; 
appareils photo à usage unique; appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes; sirènes pour 
véhicules; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; casques de planche à 
roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes 
de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; casques de ski; masques de plongée en 
apnée; masques de plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour 
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ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; boîtes à tirette; pieds à coulisse; pieds à coulisse; 
diapositives; diapositives; montures de diapositive; montures de diapositive; projecteurs de 
diapositives; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; règles à 
calcul; lecteurs de cartes intelligentes; lecteurs de cartes intelligentes; téléphones intelligents; 
téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
bagues intelligentes; terminaux intelligents; terminaux intelligents; montres intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; montres 
intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
avertisseurs de fumée; avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres 
à mâchoires; calibres à mâchoires; tubas; tubas; lunettes de neige; lunettes de neige; casques de 
planche à neige; casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO); logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour 
la création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels 
pour la création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour la création de cadres virtuels pour 
photos; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de dosimétrie 
dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels pour 
le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
piles solaires; piles solaires; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; plaquettes 
solaires; casques pour soudeurs; casques pour soudeurs; électrovannes; électrovannes; vannes 
électromagnétiques; vannes électromagnétiques; électrorobinets; électrorobinets; disques durs 
électroniques; disques durs électroniques; sonars; sonars; équipement de sonar et pièces 
connexes; équipement de sonar et pièces connexes; sonars; sonars; amplificateurs de son; 
amplificateurs de son; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres 
acoustiques en tissu pour appareils radio; sonomètres; sonomètres; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; mélangeurs audio avec 
amplificateur intégré; projecteurs sonores; projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de 
son; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; plombs de sonde; lignes de sonde; 
lignes de sonde; sondes spatiales; sondes spatiales; jauges d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur 
à fils; pare-étincelles; pare-étincelles; supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation de 
haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-
parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; 
haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; porte-voix; vêtements 
spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en métal; 
montures de lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; porte-
lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; 
plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; 
lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de 
spectrographie; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; spectrophotomètres; 
spectroscopes; spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels d'analyse de la parole; 
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logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; vélocimètres de 
lancers de balle; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de vitesse; vérificateurs de 
compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour 
véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; sphéromètres; indicateurs de 
niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; 
doseurs à alcool; épissures pour lignes de transport d'électricité; épissures pour lignes de 
transport d'électricité; bobines pour appareils photo; bobines pour appareils photo; sifflets pour le 
sport; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de 
sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; casques de sport; 
sifflets de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; lunettes d'observation; systèmes de 
gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; lunettes d'approche; 
carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour la mesure; gilets résistant aux 
perforations; gilets résistant aux perforations; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs 
d'éclairage de scène; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; statifs pour microscopes opératoires; statifs pour microscopes opératoires; 
câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; 
bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances 
romaines; transformateurs abaisseurs; transformateurs abaisseurs; survolteurs; survolteurs; 
transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs stéréo; amplificateurs 
stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute stéréophoniques; récepteurs stéréo; 
récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes à zoom; 
stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils 
photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo; alambics pour expériences de 
laboratoire; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour disques compacts; étuis pour 
disques compacts; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et 
caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes 
de soleil; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; stroboscopes; plaquettes de semi-
conducteur structurées; plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-
disques; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans 
tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification 
d'abonné (cartes SIM); cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); caissons d'extrêmes graves; 
caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; caissons d'extrêmes 
graves pour véhicules; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et cordons 
pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; branches de lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil et 
lunettes; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser 
superluminescentes; diodes laser superluminescentes; superordinateurs; superordinateurs; 
superminiordinateurs; superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité 
de surfaces; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs de 
surtension; limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; aiguilles de 
boussole d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments d'arpentage; instruments 
d'arpentage; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures 
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de survie; couvertures de survie; combinaisons de survie; combinaisons de survie; flotteurs de 
sécurité pour la natation; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; lunettes de 
natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; 
lunettes de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; alarmes pour piscines; tableaux 
de contrôle; tableaux de contrôle; équerres en T pour la mesure; équerres en T pour la mesure; 
ordinateur tablette; ordinateur tablette; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans 
d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; tachymètres; livres parlants; livres 
parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; 
cartouches; cartouches; lecteurs de bandes; lecteurs de bandes; mètres à ruban; mètres à ruban; 
enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; taximètres; taximètres; télécaméras; télécaméras; 
équipement de télécopie; équipement de télécopie; fils de télégraphe; fils de télégraphe; 
télémètres; télémètres; répondeurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; câbles 
téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; connecteurs téléphoniques; 
casques téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils téléphoniques 
avec écran et clavier; cartes téléphoniques intelligentes; cartes téléphoniques intelligentes; 
standards téléphoniques; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléphones; téléphones; robots de téléprésence; robots de téléprésence; 
téléimprimeurs; téléimprimeurs; télésouffleurs; télésouffleurs; télescopes; télescopes; lunettes de 
visée pour le tir à l'arc; lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection 
de véhicules automobiles; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; 
viseurs télescopiques; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée 
pour carabines; lunettes de visée; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de 
visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; 
lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; téléimprimeurs; 
téléimprimeurs; antennes de télévision; antennes de télévision; caméras de télévision; caméras de 
télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs 
de télévision; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs 
de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; appareils de télévision; émetteurs 
de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de température; indicateurs de température; timbres 
indicateurs de température pour lave-vaisselle; timbres indicateurs de température pour lave-
vaisselle; capteurs de température; capteurs de température; branches pour lunettes de soleil; 
branches pour lunettes de soleil; terminaux pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; 
adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; éprouvettes; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les 
essieux; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de 
textiles; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
jumelles de théâtre; théodolites; théodolites; caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie 
thermique; imprimantes thermiques; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; capteurs 
thermiques; tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves 
thermoïoniques; thermistances; thermistances; thermohygromètres; thermohygromètres; bandes 
indicatrices de température thermosensibles; bandes indicatrices de température thermosensibles; 
thermostats; thermostats; thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; clients légers 
[ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à 
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cristaux liquides à matrice active; compte-fils; compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; 
connecteurs de câbles filetés en métal; numériseurs tridimensionnels; numériseurs 
tridimensionnels; thyristors; thyristors; distributeurs de billets; distributeurs de billets; mécanismes 
de validation de billets pour barrières automatiques; mécanismes de validation de billets pour 
barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; têtes inclinables pour appareils 
photo; machines horodatrices; machines horodatrices; horloges enregistreuses; horloges 
enregistreuses; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; disques de synchronisation; 
disques de synchronisation; capteurs de minutage; capteurs de minutage; machines d'équilibrage 
de pneus pour véhicules terrestres; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; 
manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs 
d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; totalisateurs; pavés tactiles; pavés tactiles; écrans 
tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; 
écrans tactiles; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; pavés 
tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour 
téléphones intelligents; écrans tactiles pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule 
de commande; périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; boules de 
commande; cônes de signalisation; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; 
feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-
récepteurs; émetteurs-récepteurs; transistors; transistors; théodolites pour l'arpentage; théodolites 
pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; appareils de projection de transparents; 
transpondeurs; transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en 
laboratoire; triodes; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils 
photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; 
trépieds pour télescopes; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules routiers; bascules 
pour véhicules routiers; caméras de télévision; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; 
téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de 
pneus; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; 
téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes 
pour la spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation 
sous-marins; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; montures de lunettes; uromètres; uromètres; 
logiciels d'exploitation USB; logiciels d'exploitation USB; câbles USB; câbles USB; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; clés USB à mémoire flash; colonnes 
de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation sous vide pour 
utilisation en laboratoire; vacuomètres; vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de 
tubes à vide; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; 
tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; 
lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; verres de 
lunettes à focale variable; variomètres; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en 
panne; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; jauges d'huile pour véhicules; 
jauges d'huile pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de conduite de 
véhicule; radios de véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; chaînes stéréo de 
véhicule; capteurs de vitesse; capteurs de vitesse; verniers; verniers; niveaux verticaux; niveaux 
verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; amortisseurs de 
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vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; vibromètres; capteurs de vibrations 
pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations 
pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; programmes de jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo et informatiques; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; 
adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; 
étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras 
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour l'analyse 
de l'élan de golf; cartes vidéo; cartes vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; terminaux vidéo; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
multiplexeurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes vidéo; processeurs 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; 
écrans vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; lecteurs 
de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de 
cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; visiophones; visiophones; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; visiophones; 
visiophones; caméras vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; visiophones; visiophones; enregistreurs de cassettes 
vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes et 
disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; téléphones 
à image; téléphones à image; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
viscosimètres; viscosimètres; visières pour casques; visières pour casques; visières pour casques; 
visières pour casques; visiophones; visiophones; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; 
téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; modules de contrôle de tension; 
régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; 
stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; parasurtenseurs; voltmètres; voltmètres; appareils de vote; appareils 
de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-
wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah; pédales 
wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-
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récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de signalisation; triangles de signalisation 
pour la sécurité routière; triangles de signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; piles 
de montre; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; compteurs 
d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches 
pour appareils photo ou caméras; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; combinaisons 
de survie étanches pour la prévention de la noyade; combinaisons de survie étanches pour la 
prévention de la noyade; wattmètres; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à 
haute puissance; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; 
ondemètres; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes 
météorologiques; ballons-sondes météorologiques; caméras Web; caméras Web; caméras Web; 
caméras Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; ponts-bascules; balances à usage 
médical; balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; ceintures de 
plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de soudure; tabliers de soudure; lunettes de soudure; 
lunettes de soudure; casques de soudure; casques de soudure; masques de soudure; masques 
de soudure; combinaisons de plongée sous-marine; combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils de réglage de la géométrie des roues; appareils de réglage de la géométrie des roues; 
équilibreuses de roues; équilibreuses de roues; sifflets; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); 
routeurs de réseau étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches 
à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; 
manches à air pour indiquer la direction du vent; indicateurs de direction du vent; indicateurs de 
direction du vent; manches à air; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils 
de mesure du diamètre de fils; souris sans fil; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques 
sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-
casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; téléphones sans fil; 
traitements de texte; traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; visières de 
protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; 
repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; repose-poignets pour le travail 
à l'ordinateur; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour 
la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-bracelets 
comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et 
l'enregistrement de messages texte et de courriels; appareils de radiographie pour la 
cristallographie; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour détecter 
l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour l'inspection des 
bagages dans les aéroports; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les 
aéroports; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs 
aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de 
balayage de bagages; tubes à rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la 
neutralisation; tables traçantes; tables traçantes; imprimantes xérographiques; imprimantes 
xérographiques; règles graduées; règles graduées; lunettes zénithales; lunettes zénithales; zooms 
pour appareils photo; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; microscopes à zoom.
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 Numéro de la demande 2,080,062  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sunrising Trade Co., Ltd.
Room 2008 Block 11, Phase II (Plot 02-08), 
Tianan Yungu Industrial Park,
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District,
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Extenseurs pour pectoraux; haltères; coudières; trampolines d'exercice; poids et haltères pour 
l'exercice physique; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; genouillères pour le sport; 
dragonnes d'alpinisme; appareils d'entraînement musculaire; cordes à sauter; balles et ballons de 
sport; ceintures d'exercice pour affiner la taille; protège-poignets pour le sport; poids d'exercice 
pour les poignets; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,080,068  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lvxiangyuan Technology Co., Ltd.
201,Building B,No. 202,Jiuwei Road,
Jiuwei Community,Hangcheng Street, Baoan 
Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Convertisseurs pour fiches électriques; cache-prises électriques; câbles et fils électriques; 
accumulateurs électriques; transformateurs électriques; plaques pour prises de courant; prises 
électriques; bobines électromagnétiques; serrures de porte à reconnaissance digitale; casques de 
sécurité; régulateurs de tension à induction; afficheurs à DEL; bouées de sauvetage; chargeurs 
pour téléphones mobiles; fiches d'adaptation; interrupteurs d'alimentation; radiotéléphones; câbles 
USB; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,080,081  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enzo Grande
224 Ravineview Dr
Maple
ONTARIO
L6A3S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,080,086  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Mendelson
5572 Pie-Ix
Montreal
QUEBEC
H1X2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeyBlinds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Volets en fibres de verre; stores d'extérieur en vinyle; stores d'extérieur en plastique; stores 
d'extérieur en plastique; volets en plastique; stores d'extérieur en PVC; volets en vinyle; volets en 
bois; volets en bois.

 Classe 20
(2) Stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); stores d'intérieur; stores d'intérieur pour 
fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en bois tissé; 
stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles; stores 
verticaux; stores; stores.

 Classe 22
(3) Stores d'extérieur en tissu.

 Classe 24
(4) Rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tentures; tentures; rideaux de fenêtre.



  2,080,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1233

 Numéro de la demande 2,080,090  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11681770 Canada Inc.
18 Horn Street
L4A0X9
Whitchurch-Stouffville
ONTARIO
L4A0X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir et le mot VLT est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; charbon actif.

 Classe 22
(2) Sacs de rangement en tissu; sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises 
en vrac.



  2,080,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1234

 Numéro de la demande 2,080,115  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAIJ HAIR COMPANY INCORPORATED
147 Liberty St
SUITE 214
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAIJ HAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles

 Classe 26
(2) accessoires pour cheveux; extensions capillaires; postiches; postiches et perruques

Services
Classe 44
prestation de conseils en matière de soins des cheveux; prestation de conseils en matière de 
soins capillaires; services de soins capillaires



  2,080,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1235

 Numéro de la demande 2,080,116  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Becker
300 Saint Agnes Street
36
P0M 1B0
Azilda
ONTARIO
P0M1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coll Osmic Workshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cahiers



  2,080,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1236

 Numéro de la demande 2,080,122  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2770038 ONTARIO INC
6660 Kennedy Rd
SUITE 201
Mississauga
ONTARIO
L5T2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'haltères courts; haltères courts pour l'haltérophilie



  2,080,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1237

 Numéro de la demande 2,080,136  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T.B. Toronto Holdings Corporation
2-157 Harwood Ave. N.,
Suite# 522
Ajax
ONTARIO
L1Z0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ren and Zinni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 21
(2) Tasses; plats et assiettes.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; draps pour enfants; couvertures; couvertures pour bébés; 
couvertures pour enfants; serviettes protège-épaule; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour 
enfants; décorations murales en tissu; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; 
décorations murales en tissu; serviettes pour enfants; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; sandales pour bébés; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; chapeaux de mode.

 Classe 28
(5) Hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets pour bébés.



  2,080,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1238

 Numéro de la demande 2,080,144  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Dekor North America Inc.
800 Av Selkirk
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R3S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
DiamondGard » est noir avec un contour blanc. Les mots « Next Generation Coating System » 
sont noirs. L'image de bouclier est de différents tons de bleu clair au centre, d'un contour intérieur 
noir et d'un contour extérieur de différents tons de gris.

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bambou; lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; sous-
couches de revêtement de sol; bois lamellé-collé; revêtements de sol en bois dur; revêtements de 
sol stratifiés; bois multicouche; madriers de bois pour la construction; panneaux de polyéthylène 
pour utilisation comme substitut du bois; bois de placage; revêtements de sol en vinyle; panneaux 
de bois; revêtements de sol en bois; placages de bois; lames de plancher en bois; revêtements de 
sol en bois; placages en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.



  2,080,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1239

 Numéro de la demande 2,080,160  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1063978 B.C. Ltd.
5938 Elm Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAGRANCE FELT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) pains de savon; savon liquide pour le corps; parfums domestiques; crèmes pour les mains; 
lotions pour les mains à usage cosmétique; savons pour lavage à la main; parfums liquides; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 05
(3) désodorisants d'air; désinfectants à mains



  2,080,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1240

 Numéro de la demande 2,080,175  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boosted Card Shop
4165
CHADBURN CRES
Mississauga
ONTARIO
L5L3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Boosted 
» est en caractères gras blancs bordés de noir. Le T est jaune.

Produits
 Classe 16

Cartes à collectionner.



  2,080,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1241

 Numéro de la demande 2,080,200  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zachary Pye
PO 31107 Namao Centre
31107
Edmonton
ALBERTA
T5Z3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Azundi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

slips; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises à col; manteaux en jean; jeans en 
denim; chemises en denim; jeans; sous-vêtements féminins; lingerie; chemises pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; polos; chandails; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; 
lingerie pour dames



  2,080,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1242

 Numéro de la demande 2,080,208  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ottika Canada Ltd
5736 finch Ave E
Unit 2
Toronto
ONTARIO
M1B5R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ottika Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres antireflets; verres de contact bifocaux; verres bifocaux pour lunettes; verres bifocaux pour 
lunettes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis à verres de contact; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et 
pour verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; verres de contact; 
cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; verres de lunettes; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres 
pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil 
d'ordonnance; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; 
verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes; 
lunettes et lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; 
branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; verres de lunettes à 
focale variable; verres de lunettes à focale variable.



  2,080,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1243

 Numéro de la demande 2,080,209  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ottika Canada Ltd
5736 finch Ave E
Unit 2
Toronto
ONTARIO
M1B5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kiddos Eyewear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes optiques et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes 
pour enfants; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; plaquettes pour 
lunettes de soleil; verres optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; 
lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; 
sangles pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.



  2,080,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1244

 Numéro de la demande 2,080,454  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1572708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arvum Beheer BV
Arnhemseweg 77
NL-6711 GT Ede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGASTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Couverts, nommément vaisselle, assiettes, plats de service, bols, tasses et grandes tasses; 
articles de cuisine; contenants portatifs tout usage pour la maison; moules en papier; assiettes en 
papier; gobelets en papier ou en plastique; plateaux en carton à usage domestique; assiettes 
biodégradables à base de pâte à papier; bols biodégradables à base de pâte à papier; gobelets 
biodégradables à base de pâte à papier; bols.



  2,080,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1245

 Numéro de la demande 2,080,551  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Country Fresh Enterprises Inc.
#170-2540 Simpson Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH SEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, muffins et biscuits.



  2,080,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1246

 Numéro de la demande 2,080,552  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zainab Trading Limited
3045 Lavenham Pl
Mississauga
ONTARIO
L5M6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZTLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à gâteaux; moules à gâteaux; planches à découper pour la cuisine; moules de cuisine; 
moules de cuisine; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; moules à glaçons



  2,080,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1247

 Numéro de la demande 2,080,557  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Carrie
8195, rue Rosine
Laval
QUEBEC
H7A1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Impeccable Flair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
vêtements de soirée; vêtements pour nourrissons; vêtements d'hiver d'extérieur; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; vêtements sports; vêtements de protection contre le soleil



  2,080,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1248

 Numéro de la demande 2,080,567  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen LeCan Trading Co.,Ltd. 
1905, Block A, Guangcai New Century, 
Guimiao Crossing, Nanshan Road
Nanshan Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONFISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; louches de cuisine; chopes à bière; corbeilles à pain; moules à 
gâteaux; grils de camping; batteries de cuisine; burettes; tasses; planches à découper pour la 
cuisine; poubelles; ouvre-bouteilles électriques; contenants pour aliments; assiettes; maniques; 
chaudrons et poêlons; plats à rôtir; supports à épices



  2,080,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1249

 Numéro de la demande 2,080,571  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

This and That Canine Company Inc.
4046 Chesswood Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2B9

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

Everest Chews
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; os à mâcher comestibles pour chiens; 
objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour chiens; friandises pour 
chats et chiens



  2,080,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1250

 Numéro de la demande 2,080,573  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Suntech Lighting Co., Ltd
6th floor, D Building, Shuitian Dingfeng 
Techpark, Shiyan Town, Baoan
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nexillumi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes de bureau; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de poche à DEL; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; phares et feux pour 
véhicules; ampoules miniatures; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; lampes murales.



  2,080,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1251

 Numéro de la demande 2,080,578  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Wukesong Network Technology 
Co., Ltd.
Rm. 406, No. 2, Dongyi Lane, Yinling Street, 
Xiaqiao, Dongcheng Street
Dongguan, 523125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aooshine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampadaires; lampes 
halogènes; lampes à incandescence; abat-jour; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au 
mur



  2,080,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1252

 Numéro de la demande 2,080,579  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Wukesong Network Technology 
Co., Ltd.
Rm. 406, No. 2, Dongyi Lane, Yinling Street, 
Xiaqiao, Dongcheng Street
Dongguan, 523125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Addlon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampadaires; lampes 
halogènes; lampes à incandescence; abat-jour; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au 
mur



  2,080,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1253

 Numéro de la demande 2,080,580  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Wukesong Network Technology 
Co., Ltd.
Rm. 406, No. 2, Dongyi Lane, Yinling Street, 
Xiaqiao, Dongcheng Street
Dongguan, 523125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acaxin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampadaires; lampes 
halogènes; lampes à incandescence; abat-jour; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au 
mur



  2,080,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1254

 Numéro de la demande 2,080,582  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Wukesong Network Technology 
Co., Ltd.
Rm. 406, No. 2, Dongyi Lane, Yinling Street, 
Xiaqiao, Dongcheng Street
Dongguan, 523125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oneach
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampadaires; lampes 
halogènes; lampes à incandescence; abat-jour; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au 
mur



  2,080,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1255

 Numéro de la demande 2,080,583  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Wukesong Network Technology 
Co., Ltd.
Rm. 406, No. 2, Dongyi Lane, Yinling Street, 
Xiaqiao, Dongcheng Street
Dongguan, 523125
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brightech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampadaires; lampes 
halogènes; lampes à incandescence; abat-jour; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au 
mur



  2,080,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1256

 Numéro de la demande 2,080,588  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU VIPTHINK TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 279 of 406, Yichuang Street No. 1
Huangpu District (China-Singapore Guangzhou 
Knowledge City)
Guangzhou, 510700
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois de la marque est « Pea 
Thinking ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque est « Wan Dou Si 
Wei ».

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; livres électroniques; lunettes; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; casques pour le sport; téléphones intelligents; minuteries; casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de bibliobus; services de divertissement en cabaret; tenue de cours d'enseignement 
primaire; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre de formation linguistique par un site Web; publication de livres; tutorat; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 2,080,589  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU VIPTHINK TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 279 of 406, Yichuang Street No. 1
Huangpu District (China-Singapore Guangzhou 
Knowledge City)
Guangzhou, 510700
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Pea Thinking ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wan Dou Si Wei ».

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; livres électroniques; lunettes; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; casques pour le sport; téléphones intelligents; minuteries; casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
tenue de livres; services de gestion de bases de données; services d'agence d'importation-
exportation; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; services de délocalisation d'entreprises; location 
de kiosques de vente; location de distributeurs automatiques.

Classe 41
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(2) Services de bibliobus; services de divertissement en cabaret; tenue de cours d'enseignement 
primaire; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre de formation linguistique par un site Web; publication de livres; tutorat; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 2,080,593  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuejing Lin
No.1,Ln.12,Nanfen 5 village,Hongcao Town
Shanwei, 516626
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moslion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles en textile; serviettes de bain; draps; couvre-lits; rideaux; rideaux en plastique; rideaux 
en tissu; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies d'oreiller; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; housses de couette; couettes en tissu 
éponge; rideaux de douche; nappes; tissus; serviettes en textile; tissus d'ameublement; 
couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,080,598  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AOTU TECHNOLOGY LIMITED
FLAT/RM 57 G/F SHOPPING CENTRE, 
HONG LAI,
TUEN MUN HEUNG SZE WUI ROAD,
TUEN MUN, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vinsic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits confits; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; produits laitiers; champignons 
comestibles séchés; viande séchée; nids d'hirondelle comestibles; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; légumes fermentés [kimchi]; noix aromatisées; grignotines à base de fruits; gelées 
alimentaires; viande effilochée; lait et produits laitiers; poudre de lait; laits fouettés; huile d'olive à 
usage alimentaire; oeufs en poudre; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait.

 Classe 30
(2) Propolis; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; café; gelées de fruits pour la 
confiserie; herbes séchées à usage alimentaire; sauce aux fruits; grignotines à base de granola; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; barres de céréales riches en protéines; 
nouilles; riz; grignotines à base de riz; gelée royale; sucre; thé; farine de céréales grillée; mélasse; 
germe de blé pour la consommation humaine; levure.

 Classe 32
(3) Bières; eau potable; boissons énergisantes; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons 
isotoniques; eau minérale; boissons non alcoolisées à saveur de thé; cocktails non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; punch de riz 
non alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits laitiers; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; soda; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; sirops pour 
boissons; sirops pour faire des boissons; jus de légumes.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; aide à la gestion des affaires; services de présentation à des 
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fins de marchandisage; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; agences d'importation et d'exportation; recherche en marketing; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; agents d'approvisionnement; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; agences artistiques; indexation sur 
le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,080,601  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shenchuang Hi-Tech Electronics 
Co.,Ltd
F5,ShabianEastIndustryZone,Gushu,Xixiang st
BaoAn,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPWE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement 
du temps; câbles d'ordinateur; convertisseurs pour fiches électriques; dynamomètres; écouteurs; 
gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; fiches électriques; prises de courant; 
casques d'écoute; lecteurs de cartes mémoire; détecteurs de métal; podomètres; interrupteurs 
d'alimentation; objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait pour appareils photo et caméras 
numériques; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; instruments d'arpentage; trépieds 
pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 2,080,602  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Yue Gang Trade Co,.Ltd
1010, Ge Lin Department, Yannan Rd., 
Yuanling St., Futian Dist
Shenzhen, 518043
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCORIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Générateurs de fumée artificielle; accessoires de bain; accessoires de salle de bain; machines 
pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; tapis chauffants électriques; 
robinets; filtres pour l'eau potable; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; séchoirs à 
cheveux à usage domestique; ampoules; brûleurs pour fours; sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 2,080,607  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Shi Ji Xing Hui Technology Co., 
Ltd
201, Bldg. 30, Shihua Department, Wuhe 
Community, Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Générateurs de fumée artificielle; accessoires de bain; accessoires de salle de bain; machines 
pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; tapis chauffants électriques; 
robinets; filtres pour l'eau potable; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; séchoirs à 
cheveux à usage domestique; ampoules; brûleurs pour fours; sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 2,080,610  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2669793 ONTARIO INC.
339895 Kemble Bypass
Kemble
ONTARIO
N0H1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin stylisé 
est or.

Services
Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; configuration de réseaux informatiques; services de cryptage de données; services de 
migration de données.
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 Numéro de la demande 2,080,619  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhiyuan Shen
Xiazhai Group, Zhushan Village, Dabachang 
Tn., Sinan County
Guizhou, 565103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMITAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs de câbles; étuis pour lunettes d'enfants; étuis pour smartphones; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; sonnettes de porte électriques; fil électrique; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; traceurs électroniques; extincteurs d'incendie; masques 
à gaz; échelles graduées en verre; miroirs d'inspection; balances de cuisine; règles graduées; 
tourne-disques; semi-conducteurs; détecteurs-avertisseurs de fumée; compte-fils; feux de 
signalisation pour la circulation; trépieds pour appareils photographiques
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 Numéro de la demande 2,080,647  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEGUS
74 Tarquin Cres
Nepean
ONTARIO
K2H8J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Entreprenegus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot amharique « negus » est « king ».

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 2,080,702  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENSY Group Inc.
A-364 Rue Sherbrooke E
Montréal
QUEBEC
H2X1E6

Agent
ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920, 
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; compresses 
abdominales; meules abrasives à usage dentaire; bandes de digitopuncture; équipement 
d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; filtres 
à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques 
à usage médical; civières d'ambulance; inhalateurs d'anesthésie vendus vides; masques 
d'anesthésie; bandages pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils 
d'anesthésie; masques d'anesthésie; chevillères à usage médical; chevillères à usage médical; 
bracelets contre la nausée; appareils pour la respiration artificielle; appareils de défibrillation; 
appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; supports 
plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour chaussures; fauteuils à usage 
médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de respiration 
artificielle; atomiseurs vendus vides à usage médical; appareils de vaccination automatiques; 
supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; 
bandages pour les articulations du corps; lits spécialement conçus à des fins médicales; lits 
spécialement conçus pour les patients souffrant de brûlures; tubes de prélèvement de sang; 
appareils de prise de sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de 
mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; adipomètres; adipomètres; appareils 
d'orthodontie; cannes à usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; oreillers 
cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction chimique à usage 
médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; compresses chaudes à 
réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction chimique à usage 
médical; matelas d'accouchement; appareils de mesure du taux de cholestérol; masques pour 
salles blanches; thermomètres médicaux; maillots de contention; bas-culottes de contention; 
chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; gilets de 
contention; contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les 
déchets médicaux; compresses froides de premiers soins; corsets à usage médical; béquilles; 



  2,080,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1269

ventouses médicales; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières 
occlusales; porte-empreintes dentaires; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; broches 
dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; 
couronnes dentaires; fauteuils d'examen dentaire; appuis pour prothèses dentaires; instruments 
dentaires; lampes dentaires; miroirs dentaires; seringues dentaires; fauteuils de dentiste; chaises 
de dentiste; appareils de mesure de la glycémie; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; prothèses auditives numériques; 
thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; gants jetables à 
usage vétérinaire; seringues hypodermiques jetables à usage médical; masques sanitaires 
jetables pour la protection contre les infections virales; pinces à pansement à usage chirurgical; 
pinces à pansement à usage chirurgical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles; 
bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas 
élastiques à usage chirurgical; orthèses de coude à usage médical; coudières pour l'épicondylite; 
instruments électriques d'acupuncture; couvertures chauffantes à usage médical; prothèses 
auditives électriques; scalpels électriques à usage chirurgical; scalpels électriques à usage 
chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs 
musculaires électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; 
neurostimulateurs électroniques à usage médical; équipement d'endoscopie; gants pour examens 
médicaux; tables d'examen pour hôpitaux; tables d'examen pour hôpitaux; bains d'oeil; compte-
gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la 
vue; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; tasses à bec à usage médical; 
thermomètres pour la fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les 
composants sanguins; protège-doigts à usage médical; gants à usage dentaire; gants de 
massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; miroirs à 
main pour l'inspection des dents; prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes 
sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la 
fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs cardiaques; moniteurs de fréquence 
cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; lampes chauffantes à usage médical; 
coussins chauffants à usage médical; bandages pour hernies; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; aiguilles hypodermiques; seringues hypodermiques; sacs à glace à usage médical; sacs 
à glace à usage médical; blocs réfrigérants; incubateurs à usage médical; inhalateurs à usage 
médical vendus vides; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; 
aiguilles à injection; aiguilles à injection à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; 
seringues à injection; étuis à instruments pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; 
stylos à insuline; stylos à insuline vendus vides; dilatateurs nasaux internes; prothèses articulaires; 
orthèses de genou; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; laryngoscopes; 
lasers pour la chirurgie oculaire; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; 
lasers à usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; masques pour le personnel médical; 
lits de massage à usage médical; gants de massage; mitaines de massage; ceintures de 
maternité; ceintures de maternité à usage médical; lampes médicales; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou 
animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux 
et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux; clamps médicaux; bas de 
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contention à usage médical; collants et bas de contention à usage médical; collants de contention 
à usage médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps 
contre la COVID-19 et d'autres coronavirus dans des échantillons humains, comme le plasma ou 
le sang séché; dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de 
matériaux artificiels; drains médicaux; tables d'examen médical; sondes d'alimentation médicales; 
blouses médicales; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces connexes; 
supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical; sacs à 
instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; 
connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; godets à échantillons à usage 
médical; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres médicaux; tubulure 
médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure médicale pour interventions vasculaires; 
appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs médicaux; ventilateurs à usage médical; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; miroirs pour dentistes; 
miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs 
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; aiguilles d'injection; 
aiguilles à usage médical; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques orthodontiques; 
ceintures orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; implants 
articulaires orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; orthèses pour les pieds; orthèses 
pour les mains; concentrateurs d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; 
moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; rembourrage pour plâtres 
orthopédiques; aimants pour soulager la douleur; chemises d'examen pour patients; tables pour 
l'examen de patients; civières; écrans faciaux de protection personnelle à usage médical; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique; plâtres à usage 
orthopédique; appareils de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées en dentisterie; 
masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; gants de protection à usage 
médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage 
médical; moniteurs de pouls; cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage 
médical; équipement radiologique à usage médical; respirateurs; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de réanimation; appareils 
de réanimation; masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la 
propagation des infections; couvre-visages de protection contre les infections virales; couvre-
visages de protection contre les virus et les microbes à usage personnel; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre les 
infections virales; masques sanitaires de protection contre les virus; masques sanitaires en tissu 
pour la protection contre les virus; masques sanitaires couvrant le nez et la bouche pour prévenir 
la propagation des infections; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux à usage médical; 
ciseaux pour la chirurgie; dentures artificielles; cuillères pour l'administration de médicaments; 
pochettes de stérilisation à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; 
étriers pour table d'examen médical; sangles de civière; civières pour le transport de patients; 
bandages de maintien; toiles de levage pour personnes handicapées; écharpes de maintien; 
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bandages de maintien; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies 
chirurgicales; bonnets de chirurgie; cathéters chirurgicaux; clamps chirurgicaux; pinces 
chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; mèches de 
foret chirurgical; forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; 
lampes frontales chirurgicales; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux pour 
utilisation en chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; couteaux 
chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux; filets chirurgicaux 
principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs chirurgicaux; pinces chirurgicales; 
sondes chirurgicales; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux 
chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées 
chirurgicales; tampons chirurgicaux; extracteurs d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; 
agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; 
matériel de suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres de seringue; seringues pour 
l'extraction de venin; seringues d'injection; seringues à usage médical; seringues à usage médical 
et à injection; aligneurs dentaires; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des 
hochets pour bébés; suces de dentition; timbres indicateurs de température à usage médical; 
gabarits à usage orthopédique; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-
nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de 
premiers soins; thermomètres à usage médical; embouts de béquille; embouts de béquille pour 
personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à 
usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; urinoirs à usage médical; 
lampes USB à usage médical; seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à usage 
médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; instruments vétérinaires; déambulateurs 
pour personnes handicapées; cannes à usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à 
usage médical; civières à roulettes; ambulateurs à roues; appareils de drainage des plaies; 
appareils d'aspiration pour les plaies; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils 
de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical; tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres à 
rayons X; montures pour négatifs de radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à 
usage médical; tubes à rayons X à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,080,720  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEIGHT LOSS BY GINA INC.
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
1000 Innovation Drive, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEIGHT LOSS BY GINA INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) développement de manuels éducatifs; services éducatifs relativement à la nutrition; formation 
en assertivité holistique par le biais d¿un site web; expert-conseil en condition physique

Classe 44
(2) prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de conseils en matière de 
perte de poids; services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers 
dans le domaine de la nutrition; services de conseillers en nutrition; expert-conseil en alimentation 
et nutrition; fourniture d¿informations via un site web dans le domaine de la nutrition; mise à 
disposition d'informations en matière de services de recommandations en diététique et nutrition; 
fourniture d'informations nutritionnelles concernant la nourriture à des fins de perte de poids 
encadrée médicalement; services de programme de perte de poids; mise à disposition de 
programmes d'amaigrissement



  2,080,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1273

 Numéro de la demande 2,080,758  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jianzhi cui
7-350 Woodbridge Ave
Woodbridge
ONTARIO
L4L3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vigorup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de vélo; vêtements tout-aller; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures de course; shorts de course; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga.

 Classe 28
(2) Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; escaliers 
d'exercice; marches d'exercice; poids d'exercice pour les chevilles; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; barres d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs 
pour l'haltérophilie; volants; mannequins de blocage; planches pour la pratique de sports 
nautiques; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; étuis sous forme de carquois 
pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jeux d'haltères; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; exerciseurs elliptiques; 
balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies 
d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poids et haltères pour 
l'exercice physique; ballons d'exercice pour le yoga; cerceaux d'exercice; cages à grimper; poids 
d'exercice pour les jambes; boîtes de pliométrie pour l'exercice; structures de soutien portatives 
pour la danse et d'autres exercices; appareils d'entraînement musculaire; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; rameurs; rameurs; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour 
l'exercice; simulateurs d'escalier pour l'exercice; escaliers d'exercice; vélos d'exercice 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; 
jouets d'exercice antistress; tapis roulants; ceintures d'exercice pour affiner la taille; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; 
balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,080,780  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sqitech corp.
321-500 Murray Ross Pky
Toronto
ONTARIO
M3J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SqiTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

téléviseurs HD (haute définition); téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; grands 
écrans ACL; téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs à écrans à diodes électroluminescentes; 
téléviseurs à LED; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écrans à cristaux 
liquides [LCD]; appareils de télévision; téléviseurs; appareils de télévision; téléviseurs ultra haute 
définition
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 Numéro de la demande 2,080,813  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Felicity Tamminga
69 White Swan road
Brantford
ONTARIO
N3T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

attache-sucettes; anneaux de dentition
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 Numéro de la demande 2,080,817  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianjin Wangyuan Environmental Protection 
Technology Co., Ltd.
No.30,Zhongnan 4th Street,West Zone
Tianjin Economic and Technological 
Development Zone
Tianjin, 300462
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) filtres à air pour engins; machines à laver les tapis; robots industriels; tondeuses à gazon; 
filtres à huile pour moteurs; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; 
pompes comme pièces de machines et de moteurs; chasse-neige; appareils de nettoyage à 
vapeur; machines pour le lavage de voitures; machines à laver

 Classe 09
(2) coupleurs acoustiques; autoradios; jeux de puces d'ordinateurs utilisés pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale; programmes du système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; 
porte-clés électroniques en tant que télécommandes; détecteurs de métal; casques d'écoute pour 
utilisation avec les systèmes de transmission du son; disques souples pré-enregistrés contenant 
un logiciel de traitement de textes; radars; détecteurs de radars; émetteurs radar; récepteurs radio; 
récepteurs radio pour télécommandes; radios de véhicules
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 Numéro de la demande 2,080,818  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOY CITY CAPITAL INVESTMENT LIMITED
FLAT/RM 23B1 23/F, TML, 3 HOI SHING 
ROAD,
TSUEN WAN, NT, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) conserves de fruits; oeufs; saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; gelées de fruits; 
collations à base de fruits; viande; lait; mélanges collations à base de noix; fruits et légumes en 
conserve; huile de colza à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire

 Classe 30
(2) sucre candi; collations à base de céréales; café; thé au gingembre; crème glacée; édulcorant 
naturel; céréales prêtes à consommer; assaisonnements; confiseries sucrées; thé
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 Numéro de la demande 2,080,827  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOY CITY CAPITAL INVESTMENT LIMITED
FLAT/RM 23B1 23/F, TML, 3 HOI SHING 
ROAD,
TSUEN WAN, NT, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) conserves de fruits; oeufs; saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; gelées de fruits; 
collations à base de fruits; viande; lait; mélanges collations à base de noix; fruits et légumes en 
conserve; huile de colza à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire

 Classe 30
(2) biscuits; gâteaux; sucre candi; collations à base de céréales; thé au gingembre; miel; 
pâtisseries; céréales prêtes à consommer; assaisonnements; confiseries sucrées
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 Numéro de la demande 2,080,829  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhongTian DingSheng (Shenzhen) Industry 
Co., Ltd.
Room 1920,South China Development Center
No. 1 Huanan Avenue,Pinghu Street,Longgang 
District
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOINIKAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; enceintes acoustiques audio; haut-parleurs acoustiques; clés USB 
vierge; batteries pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; appareils photo numériques; 
caméras vidéonumériques; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; hauts-parleurs; 
microphones; tapis de souris; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; câbles 
d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; fils d'alimentation; montres intelligentes; jeux de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,080,831  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi leyouda huoyun daili youxian 
gongsi
Shenzhen, BaoanQu, Fuhai Jiedao, Heping 
Shequ,
Hexiuxilu 26 hao, Songfa Gongyeyuan, B3 
dong Changfang 401, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) baromètres; girafes; casques de protection; dispositifs électroniques de prise de son pour 
guitares et guitares basses; pèse-lettres; alarmes de sécurité personnelle; réflecteurs pour feux de 
circulation; masques de plongée autonome; lanternes à signaux; instruments d'arpentage

 Classe 12
(2) chaînes antidérapantes; revêtements textiles antidérapants pour pneus; dispositifs antivol pour 
automobiles; barres de toits d'automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; pièces de 
bicyclettes; porte-skis; pièces structurelles pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour 
automobiles; housses d'automobiles

 Classe 20
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(3) cabanes à moineaux; meubles de camping; chaises; cabinets de mobilier; meubles de jardin; 
niches pour animaux d'intérieur; mobilier de cuisine; meubles de salon; mobilier d'extérieur; 
éléments de mobilier d'extérieur
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 Numéro de la demande 2,080,832  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhipeng Gao
NO.90,Yindou,ShangDian village,Pinghai,
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mugod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles en textile; serviettes de bain; draps; couvre-lits; rideaux; rideaux en plastique; rideaux 
en tissu; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies d'oreiller; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; housses de couette; couettes en tissu 
éponge; rideaux de douche; nappes; tissus; serviettes en textile; tissus d'ameublement; 
couvertures en laine.



  2,080,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1283

 Numéro de la demande 2,080,841  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangyuan Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1st 
Road
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAVORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) distributeurs automatiques; machines à fermer les bouteilles pour l'alimentation et les boissons; 
moulins à café électriques; émulseurs électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires; presse-fruits électriques à usage 
domestique; perceuses à main électriques; centrifugeuses domestiques; tournevis électriques; 
moulins à café électriques; clés à chocs; presses à compacter industrielles; machines à emballer; 
outils électriques; machines à hacher la viande; scelleuses pour emballage industriel

 Classe 21
(2) ouvre-bouteilles; corbeilles à pain; râpes à fromage; porcelaine; presse-agrumes; services à 
café; moules de cuisine; marmites; gourdes; vases à fleurs; contenants pour aliments; presse-ails; 
fouets manuels; seaux à glace; cuillères à crème glacée; bocaux; mitaines de four; moules à 
pâtisserie; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons
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 Numéro de la demande 2,080,842  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhoushi Sien Trading Co., Ltd.
Room 301, Building A, NO.17 Honglidadajie, 
Donghai Street, Fengze District
Quanzhou, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apolter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; manteaux; gants pour 
cyclistes; chapeaux; serre-tête; gants en tricot; pyjamas; bottes de pluie; chaussures de course; 
sandales; pantoufles; chaussures de ski; chaussettes; vêtements sports; chaussures de sport; 
costumes de bain; gants d'hiver; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,080,843  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Haizhoujiahe Import and Export Co. Ltd.
Room 2101, Building 1, RongkeWutongli
Jinning Road, Changfeng County
Hefei, Anhui, 231131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUOITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gants de toilettage pour animaux; aquariums; contenants à breuvages; mangeoires d'oiseaux; 
brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bacs de litière pour 
chats; chamois pour le nettoyage; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; batteries de 
cuisine; pelles à aliments pour chiens; abreuvoirs pour animaux; auges; pièges à insectes; bacs à 
litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour 
animaux; brosses à dents

Services
Classe 35
gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et 
services grâce à leur cadre de membre; administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs; services de publicité pour les produits et services de tiers; 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; compilation, production et diffusion de 
publicités pour des tiers; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés 
pour des tiers; élaboration et coordination de projets de volontariat pour des associations 
caritatives; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; développement 
de campagnes publicitaires pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; agences d'import-export; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de jouets; promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de football; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services d'optimisation de sites Web; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales
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 Numéro de la demande 2,080,857  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOD'S GROVE LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO FOR HIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,080,859  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOD'S GROVE LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,080,870  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen kairuitai Trade Co., Ltd
Room 522, A2 Building, Zhongbaotong 
Creative Park
changfaxilu No.34, Longgang,shenzhen
Guangdong
Room 522
shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bain; jouets éducatifs; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; jouets 
radiocommandés; jouets de sable; blocs pour jeux de construction; jouets de construction; produits 
cosmétiques d'imitation en tant que jouets; jouets gicleurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,080,876  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bubby's Bubbles
372 Ch Du Pavillon
Amherst
QUEBEC
J0T2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubby's Bubbles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savons détergents; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles 
essentielles parfumées pour la lessive; assouplisseurs; détergents à lessive; savon à lessive; 
détachant à lessive

 Classe 22
(2) sacs à linge sale; sacs de toile pour le linge; sacs à linge en toile; sacs à lessive
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 Numéro de la demande 2,080,915  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BING RONG HE
95 Margaret Ave.
Toronto
ONTARIO
M2J4C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kampo Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; 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; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; savon de soins du corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques de soins des ongles; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; déodorants de soins du corps; émulsions, gels et 
lotions pour les soins de la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de 
beauté; masques de soins des pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; masques de soins des mains; produits de soins des lèvres; 
lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de 
la peau; savons pour les soins du corps; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
produits solaires à usage cosmétique; produits antirides de soins de la peau.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; salons de beauté; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,080,927  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megan Marissa  Ferreira
622-128 Grovewood Common
Oakville
ONTARIO
L6H0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
CROWN + BEAUTY » est noir.

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,081,196  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modern Match Lingerie Inc.

3981 18th Ave
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN MATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

lingerie
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 Numéro de la demande 2,081,329  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulin County Jiusheng Investment Co., Ltd.
FINANCIAL COMPLEX BUILDING
JINLAN AVENUE, GULIN TOWN
GULIN COUNTY, SICHUAN PROVINCE, 
646500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUN PIN LANG est OBEY, KIND, 
GENTLEMAN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUN PIN LANG.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; awamori [spiritueux à base de riz]; 
baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base 
de sorgho]; brandy; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vins de fruits; laojiou [liqueur 
chinoise brassée à base de sorgho]; liqueurs; alcool de riz; whisky; vin; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,081,330  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulin County Jiusheng Investment Co., Ltd.
FINANCIAL COMPLEX BUILDING
JINLAN AVENUE, GULIN TOWN
GULIN COUNTY, SICHUAN PROVINCE, 
646500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SHUNPIN LANG est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni 
française.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; awamori [spiritueux à base de riz]; 
baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base 
de sorgho]; brandy; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vins de fruits; laojiou [liqueur 
chinoise brassée à base de sorgho]; liqueurs; alcool de riz; whisky; vin; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,081,331  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulin County Jiusheng Investment Co., Ltd.
FINANCIAL COMPLEX BUILDING
JINLAN AVENUE, GULIN TOWN
GULIN COUNTY, SICHUAN PROVINCE, 
646500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUN PIN LANG est OBEY, KIND, 
GENTLEMAN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUN PIN LANG.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; awamori [spiritueux à base de riz]; 
baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise à base 
de sorgho]; brandy; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vins de fruits; laojiou [liqueur 
chinoise brassée à base de sorgho]; liqueurs; alcool de riz; whisky; vin; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,081,350  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angel International Trading Inc.
5 Petunia St
Markham
ONTARIO
L6E1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angel Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; suppléments de calcium; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines gélifiées.
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 Numéro de la demande 2,081,351  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINJA BUBBLE TEA INC.
2972 GLEN DRIVE
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3B0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJA BUBBLE TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) boissons à base de lait d'amandes; pommes de terre frites; pommes de terre frites; hot dogs; 
lait fouetté; substituts du lait à base de soya

 Classe 30
(2) café; boissons à base de café; chocolat chaud; café glacé; thé glacé; macaronis; thé; thé au lait

 Classe 32
(3) smoothies aux fruits; limonade; boissons fouettées; smoothies aux légumes



  2,081,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1298

 Numéro de la demande 2,081,496  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bangda Canada Inc.
60 West Wilmot St., Unit 18
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHITO-MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux; adjuvants pour 
utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec des pesticides; produits biochimiques 
agricoles; produits chimiques agricoles; alginates à usage industriel; alginates pour l'industrie 
alimentaire; produits antipathogènes pour la protection des plantes; bioengrais; biostimulants pour 
plantes; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; cellulose; additifs chimiques pour engrais; 
additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; engrais chimiques; produits chimiques pour la prévention des infections 
pathogènes chez les plantes; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la prévention des maladies touchant 
les cultures céréalières; amendements chimiques pour sols; engrais composés obtenus par voie 
chimique; produits chimiques pour la purification de l'eau; 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 purification de l'eau; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; chitosane à usage industriel; engrais 
complexes; engrais composés; défoliants; disaccharides; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; engrais; engrais; agents de conservation pour fleurs; produits chimiques de 
conservation des aliments; glucosides; glycérides; milieux de culture pour plantes; engrais 
liquides; engrais minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; éléments nutritifs pour plantes; 
engrais organiques; poudres et produits organiques pour l'amendement de sols; phytohormones; 
substances fertilisantes pour plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs 
de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; hormones pour plantes; préparations nutritives pour 
plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification 
des plantes; terreau de plantation; produits pour la fortification des plantes; produits pour protéger 
les plantes contre les agents pathogènes; produits pour réguler la croissance des plantes; agents 
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de conservation pour fleurs; engrais de sciure de bois; engrais à base d'algues; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol; amendements de sol à usage agricole; amendements 
de sol à usage horticole; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits pour 
l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; 
substances pour réguler la croissance des plantes; milieux de culture hydroponique; engrais 
synthétiques à usage agricole; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la 
vigne; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques pour la purification de 
l'eau.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour oiseaux; nourriture pour poulets; nourriture pour 
animaux de compagnie; mousse de tourbe; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture 
pour porcs; aliments de premier âge pour veaux; paillis; nourriture synthétique pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,081,504  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rundong Li
3621 Southwick St
Mississauga
ONTARIO
L5M7N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

videoster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour la promotion d'une 
série de films pour le compte de tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio 
et la télévision; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité 
pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseils pour la 
direction des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; consultation en gestion des 
entreprises; administration des affaires; consultation en stratégie de maillage des entreprises; 
services d'experts en efficacité de l'entreprise; expert-conseil en efficacité commerciale; business 
invoicing; direction des entreprises; services de conseils en gestion commerciale; analyse en 
gestion d'entreprises; gestion et assistance commerciale; conseils en organisation et direction des 
affaires; aide à la direction des affaires; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; 
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; portage salarial; conception de campagnes promotionnelles 
pour entreprises de tiers; gestion des ressources humaines; publicité en ligne pour des tiers sur 
réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des 
réseaux de communications par ordinateur; services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet; publicité en 
ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; exploitation de 
marchés publics; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; production de 
bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production d'annonces 
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publicitaires pour la télévision; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur 
internet; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; offre 
et location d'espaces publicitaires sur internet; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers; agences de gestion d'artistes; référencement de sites web à but commercial 
ou publicitaire
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 Numéro de la demande 2,081,542  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2639388 ONTARIO INC.
1801-5 Mariner Terr
Toronto
ONTARIO
M5V3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Articture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

cabinets de mobilier; armoires de mobilier; patins de meubles; cloisons de mobilier; meubles de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier d'extérieur; meubles de patio; tables
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 Numéro de la demande 2,081,551  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  MacWhirter
741 Route 102
Burton
NEW BRUNSWICK
E2V3M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « NizjunK 
» est noir et figure sur un cercle rougeâtre.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; appliques au fer; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
pour bébés; ceintures; tenues de ville; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; manteaux pour hommes et femmes; gants; vestes; jeans; 
maillots; costumes.

Services
Classe 37
Services de réparation et de peinture de carrosseries d'automobile; polissage et cirage 
d'automobiles; esthétique automobile; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
automobiles; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; remise en état d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; restauration d'automobiles.
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 Numéro de la demande 2,081,553  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oxana  Kirsanova
301-1442 Foster St
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,081,554  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derwin  harvey
34 Permfield Path
Etobicoke
ONTARIO
M9C4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBE-Str8 Business Entertainment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique; services de composition musicale; cours de musique
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 Numéro de la demande 2,081,558  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REPAIRME INC.
510 8A St NE
Calgary
ALBERTA
T2E4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes de golf; clous de chaussures de golf; chaussures de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; culottes de golf; culottes de golf; chemises polos; chaussures de golf; bermudas de golf; 
jupes de golf; pantalons de golf
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 Numéro de la demande 2,081,559  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY 
ALBERTANS
1422 45 St SW
Calgary
ALBERTA
T3C2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freezer Burn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
planification d'événements
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 Numéro de la demande 2,081,562  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOIRYDE WINERY INC.
100-111 Enterprise Way
Oliver
BRITISH COLUMBIA
V0H1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joiryde Winery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 2,081,572  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIMLOCK LTD
3-731 30 St N
Lethbridge
ALBERTA
T1H5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIMLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

revêtements métalliques pour construction; panneaux de clôture en métal; bardages métalliques; 
boiseries métalliques pour le bâtiment
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 Numéro de la demande 2,081,576  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUQI SHAO
159 Cassandra Blvd
North York
ONTARIO
M3A1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; lingettes cosmétiques; cosmétiques et maquillage; porte-cotons à usage cosmétique; 
tampons de coton pour le démaquillage; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-oreilles; masques 
pour le visage; lingettes humides à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,081,598  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12688492 Canada Inc.
26 Picola Crt
North York
ONTARIO
M2H2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mach 1 Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; production de films publicitaires pour des 
tiers.

Classe 41
(2) Photographie aérienne; services d'enregistrement audio et vidéo; photographie numérique; 
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; production 
de films et de vidéos; distribution de films; production de films; photographie; photographie de 
portraits; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; production de films; production de films cinématographiques; production d'émissions de 
télévision; production de jeux vidéo; production de films vidéo; production vidéo. .
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 Numéro de la demande 2,081,599  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Stenekes
629 Montego Cres
Burlington
ONTARIO
L7N2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CurlBox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

paniers cadeaux contenant des cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,081,627  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingyan song
127 Bennion Cres
S7W 0H1
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
sont jaunes, et leur reflet est rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande congelée; viande; sous-produits de viande; viandes emballées; viande en conserve; 
viandes et saucisses en conserve; viande fumée; viandes fumées; saucisses fumées.

 Classe 30
(2) Assaisonnements.
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 Numéro de la demande 2,081,660  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG VIGOR DIGITAL TECHNOLOGY 
GROUP CO.,LTD.
Room 1706, 755 Liyuan North Road
Haishu District
Ningbo, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Moulins à café non électriques; boîtes à lunch; gants pour travaux ménagers; plateaux à glaçons; 
poêles à frire; mélangeurs à cocktail; peignes électriques; poubelles; poivrières, sucriers et 
salières; huiliers; bouteilles d'eau; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons.
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 Numéro de la demande 2,081,662  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LI Yuzhen
No.37, group 7, xibianbayuan
linjiaotang village, Huaqiao Town
Wuxue City, Hubei Province, 435415
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dewsshine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; 
colliers pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; similicuir; laisses pour 
animaux; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions; sacs de voyage; trousses à maquillage 
vendues vides
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 Numéro de la demande 2,081,694  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JuLing Wang
205, Building B, Hangcheng Industrial Zone,
Taoyuan Community, Xixiang St., Baoan Dist.,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hellomamma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; chaussettes antisudorifiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; peignoirs 
de bain; costumes de plage; vestes de plage; peignoirs de plage; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés; vêtements sport; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises pour 
enfants; vestes de vélo; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de 
soirée; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; vestes en jean; chaussettes pour 
hommes; robes de nuit; vestes imperméables; vestes d'équitation; jupes et robes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; manteaux sport; 
chaussures sport; maillots de sport; uniformes de sport; vêtements sport; vestes molletonnées; 
tabi [chaussettes de style japonais]; chaussettes longues; vestes d'hiver; robes de cérémonie pour 
femmes; chaussettes; chaussettes en laine; pantalons de yoga; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,081,695  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caiyun Chen
No. 80, Yanzaopo Village, Min'an Town
Zhanjiang City
Guangdong Province, 524000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HITWILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cible; jouets de bain; jeux de construction; commandes pour voitures jouets; commandes 
pour avions jouets; poupées; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; cibles électroniques 
pour les jeux et les sports; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets musicaux; ballons de 
fête; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en 
peluche; casse-tête; jouets d'exercice antistress; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 2,081,696  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Nuodunzhixin Electronic Technology 
Co.,Ltd
C7, Honglangbei, No. 49 Dabao Rd.
Dalang Community,Xin'an St.,Bao'an Dist.
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBRIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; interphones de surveillance de bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; câbles de données; lecteurs vidéonumériques; stations 
d'accueil pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; fiches et prises électriques; cartes Ethernet; piles et batteries à 
usage général; stations d'accueil d'ordinateur portatif; haut-parleurs; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs blocs-notes; parcomètres; cellules photoélectriques; barres d'alimentation avec prises 
mobiles; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs USB; 
caméras de vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 2,081,697  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianxiong Li
NO.85 Jinhu West Rd., Shancheng Town
Taining County, Fujian, 354400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOCUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; manteaux; robes; hauts molletonnés; hauts à capuchons; combinaisons-pantalons; tee-
shirts à manches longues; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; chemises à manches 
courtes; culottes; jupes; casquettes et chapeaux de sport; complets-vestons; chandails; pulls 
d'entraînement; costumes de bain; débardeurs; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,081,700  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minxin Ma
Unit 206, Block 1
Taihou New Village, Gulou Dist.
Fuzhou, Fujian, 350000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HVEPUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; vêtements de soirée; robes; hauts molletonnés; hauts à capuchons; combinaisons-
pantalons; tee-shirts à manches longues; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; chemises à 
manches courtes; culottes; jupes; casquettes et chapeaux de sport; complets-vestons; chandails; 
pulls d'entraînement; costumes de bain; débardeurs; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,081,706  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangjiang Xinying Trading Co., Ltd.
No. 2, South Industrial Avenue, Mayan 
Industrial Zone,
Jiangcheng District, Yangjiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) couperets; coutellerie; poignards; couteaux à usage domestique; couteaux de cuisine à 
découper de style japonais; couteaux de cuisine; manches de couteaux; couteaux, fourchettes et 
cuillères en tant que vaisselle; trousses de manucure; couteaux a éplucher; ciseaux; queux; 
affiloirs; couteaux multifonctions; épluche-légumes; coupe-légumes

 Classe 21
(2) bols; marmites; ustensiles de cuisine; tasses; ramasse-couverts; planches à découper pour la 
cuisine; faïence; contenants pour aliments; boîtes à lunch; services à épices; paniers pour 
cuiseurs vapeur; casseroles; verrerie de table; services à thé; woks
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 Numéro de la demande 2,082,135  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1573026

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIRSKIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
756224 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1323

 Numéro de la demande 2,082,169  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1573131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca UK Limited
1 Francis Crick Avenue,
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge CB2 0AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAXZEVRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément vaccins contre les virus pour les 
humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003555632 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,172  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574016

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
une marque bidimensionnelle constituée d'une abeille dorée et noire entourée d'un hexagone doré 
délimité en noir. Les couleurs or et noir sont revendiquées comme une caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, et des ongles; crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4660277 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,082,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1325

 Numéro de la demande 2,082,173  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almond Cow Inc.
2275 Marietta Boulevard, Suite 270-202
Atlanta GA 30318
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

Description de la marque de commerce
Dessin d'une tête de vache avec de petites cornes, des oreilles, un nez composé de deux narines 
et trois lignes au milieu du visage.

Produits
 Classe 21

(1) Brosses de nettoyage de bouteilles; bouteilles vendues vides; pressoirs à fruits non électriques 
à usage domestique; contenants pour aliments à usage domestique; centrifugeuses non 
électriques.

 Classe 29
(2) Noix de coco déshydratée; mélanges de fruits séchés; noix de coco effilée; noix aromatisées; 
noix aromatisées; grignotines biologiques à base de fruits contenant également des céréales, des 
noix et/ou des graines; grignotines à base de noix; grignotines biologiques aux fruits déshydratés; 
noix de coco transformées; noix transformées; noix transformées, nommément noix de coco, noix 
de cajou, noix de Grenoble, arachides, pacanes, amandes, pistaches, noisettes, noix de 
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macadamia et noix; grignotines à base de graines; noix de coco râpée; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits déshydratés et comprenant aussi des noix transformées; 
mélange de grignotines composé principalement de fruits déshydratés et comprenant aussi des 
graines transformées; mélange de grignotines composé principalement de noix transformées et 
comprenant aussi des fruits déshydratés; mélange de grignotines composé principalement de noix 
transformées et comprenant aussi des graines transformées; mélange de grignotines composé 
principalement de graines transformées et comprenant aussi des noix transformées; mélange de 
grignotines composé principalement de graines transformées et comprenant aussi des fruits 
séchés; mélange de grignotines composé principalement de graines transformées et comprenant 
aussi des noix de coco; mélanges de grignotines composé de fruits déshydratés et de noix 
transformées.

 Classe 30
(3) Granola; avoine broyée; grignotines à base de céréales; grignotines de granola; flocons 
d'avoine; céréales transformées, nommément avoine transformée et orge transformée; céréales 
transformées, nommément avoine; avoine transformée; graines transformées pour aromatiser les 
aliments et les boissons; avoine transformée et orge, grains entiers transformés, congelés, cuits 
ou emballés; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90339510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,783  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1575422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Concepts Development Corporation
8 Galaxy Way
Woodstock IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUPITER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de sauvegarde et de stockage de données informatiques constitués de multiples 
dispositifs de stockage de données, nommément de disques durs vierges, de disques durs 
électroniques et/ou de mémoires flash, connectés, pour l'entreposage, le réseautage et le routage 
de données d'utilisateurs multiples; périphériques d'ordinateur, nommément adaptateurs de bus 
hôtes; logiciels pour la sauvegarde, le stockage et l'extraction de données informatiques.
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 Numéro de la demande 2,084,069  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1574349

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISS KISS ME HONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage non-médical, 
nommément savons de beauté, savons pour les main, savons parfumés, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons à raser, savons de 
toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants 
corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4658912 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,452  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1576650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKTRONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs de courant 
électrique, interrupteurs d'alimentation, transformateurs électriques, transformateurs de puissance, 
régulateurs de tension; lasers à usage autre que médical, nommément lasers pour effets visuels; 
diodes électroluminescentes (DEL); diodes laser, en particulier diodes laser de puissance, diodes 
laser à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur, conducteurs de lumière, en l'occurrence 
diodes laser, photocoupleurs, en l'occurrence coupleurs à fibres optiques, capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs optiques, tactiles, de sons, ultrasons, de luminosité,  infrarouges,  de 
couleur,  de température,  de capacité et détecteurs de mouvement, à micro-ondes et de liquide, 
modules de lampes à DEL pour la signalisation, en l'occurrence diodes électroluminescentes 
[DEL]; afficheurs à DEL; appareils électriques et électroniques, nommément interrupteurs 
d'éclairage, gradateurs de lumière, démarreurs pour lampes électriques, appareils pour l'utilisation 
et pour la commande d'installations d'éclairage à DEL, nommément panneaux de commande 
d'éclairage, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes à DEL, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage, notamment décoratifs et installations connexes d'appareils 
d'éclairage, notamment décoratifs, pour pièces extérieures de bâtiments, pièces intérieures de 
bâtiments, planchers, surfaces de vente, scènes, installations industrielles et installations de 
spectacles avec jeux de lumières, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage décoratifs et projecteurs de spectacles avec jeux de 
lumières, en l'occurrence plusieurs diodes électroluminescentes [DEL], bandes de diodes 
électroluminescentes [DEL], mailles de diodes électroluminescentes [DEL], tubes de diodes 
électroluminescentes [DEL] et matrices plates de diodes électroluminescentes [DEL], ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,085,496  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1575530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CooperVision International Limited
Delta Park, Concorde Way,
Segensworth North
Fareham, Hampshire PO15 5RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOPERVISION BINOCULAR PROGRESSIVE 
SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact; lentilles oculaires; verres ophtalmiques; lentilles semi-finies; palets de lentilles 
de contact; étuis pour lentilles de contact; étuis de transport pour lentilles de contact; lunettes; 
montures de lunettes; lunettes de vue; montures de lunettes de vue; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,087,002  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1577589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUNAY GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 1. 
Cadde No:12 Merkez
TR-24000 Erzincan
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'arrière-plan de la marque est blanc. La marque est constituée d'une forme ovale rouge 
ressemblant à une feuille avec une extrémité pointue courbant vers le haut du côté droit. La forme 
ovale comporte un dégradé de couleurs allant du rouge au blanc dans la partie supérieure. Les 
mots « tunay gida » dans la forme ovale sont blancs, et il y a une feuille blanche fixée au côté 
gauche de la barre du « t ». Superposé au côté gauche de la forme ovale figure un fruit orange 
avec deux feuilles vertes pointées dans des directions opposées, la feuille de droite étant la plus 
grosse. Sous la forme ovale se trouve une ligne verte qui courbe et s'élargit vers le haut. Sous la 
ligne verte figurent les mots « fruit processing industry » qui courbent vers le haut à chaque 
extrémité.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange, 
le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'arrière-plan de la marque est blanc. La marque est constituée d'une forme ovale rouge 
ressemblant à une feuille avec une extrémité pointue courbant vers le haut du côté droit. La forme 
ovale comporte un dégradé de couleurs allant du rouge au blanc dans la partie supérieure. Les 
mots « tunay gida » dans la forme ovale sont blancs, et il y a une feuille blanche fixée au côté 
gauche de la barre du « t ». Superposé au côté gauche de la forme ovale figure un fruit orange 
avec deux feuilles vertes pointées dans des directions opposées, la feuille de droite étant la plus 
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grosse. Sous la forme ovale se trouve une ligne verte qui courbe et s'élargit vers le haut. Sous la 
ligne verte figurent les mots « fruit processing industry » qui courbent vers le haut à chaque 
extrémité.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ou des mots FRUIT PROCESSING INDUSTRY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GIDA est FOOD, et le mot TUNAY n'a aucune 
signification particulière en langue étrangère.

Produits
 Classe 32

Eaux minérales; eaux de source; eaux de table; eaux pétillantes; jus de légumes et jus de fruits 
ainsi que concentrés et extraits connexes; boissons gazeuses; boissons énergisantes non 
alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 2,087,017  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1572379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarbFix ohf.
Bæjarhálsi 1
IS-110 Reykjavik
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu et gris. 
Image d'hexagone dans différents tons de bleu, « Carb » en bleu, « Fix » en gris.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément analyseurs de particules présentes dans 
l'air pour la mesure, l'analyse et la détection de contaminants et de polluants de l'environnement; 
instruments de mesure, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, 
appareils de surveillance, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, capteurs de 
température, capteurs thermiques à usage autre que médical; microscopes optiques pour l'essai 
de matériaux.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; installation, 
entretien et réparation de machines pour installations de capture et de stockage de dioxyde de 
carbone.

Classe 40
(3) Traitement de matières, nommément de dioxyde de carbone; assainissement de l'air; 
purification de l'air; traitement de déchets industriels pour séquestrer le dioxyde de carbone au 
moyen de technologies de capture et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines des émissions de gaz à 
effet de serre ainsi que de la capture et du stockage de dioxyde de carbone; services de 
conception industrielle scientifique; analyse industrielle dans les domaines des émissions de gaz à 
effet de serre, de la capture et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des services de 
recherche; services de génie géologique, de l'environnement, civil, chimique et mécanique; 
mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0117343 
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 2,087,268  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1577055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VONAGE LABORATOIRES SARL
15 rue Taitbout
F-75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; noix salées; noix assaisonnées; noix écalées; noix conservées; noix séchées; 
noix blanchies; noix confites; noix aromatisées; viandes; extraits de viande; poisson; volaille; 
gibier; salades de fruits; fruits en bocal; fruits confits; fruits en conserve; fruits cristallisés; fruits 
séchés; fruits lyophilisés; gelées de fruits; purées de fruits; desserts aux fruits; grignotines aux 
fruits; salades de légumes; mousses de légumes; conserves de légumes; légumes en bocal; 
légumes en conserve; légumes coupés; légumes séchés; légumes fermentés [kimchi]; légumes 
cryodesséchés; légumes congelés; légumes lyophilisés; légumes mélangés; gelées, confitures, 
compotes, tartinades de fruits et de légumes; oeufs; lait; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers à base d'insectes; préparation sans produits laitiers pour faire des garnitures 
fouettées; crème non laitière; colorant à café sans produits laitiers; succédanés de produits laitiers 
à base de plantes; huiles et graisses alimentaires; pâte de tomates; pâte de fruits; pistaches 
préparées; amandes préparées; noisettes préparées; noix de cajou préparées; arachides 
préparées; pignons préparés; noix de Grenoble préparées; dattes séchées; figues séchées; raisins 
secs; fruits séchés; fruits en conserve; légumineuses transformées; boissons lactées à haute 
teneur en lait; marinades.

 Classe 30
(2) Café; boissons au café; succédané de café; thés; cacao; boissons au cacao; riz; tapioca; 
sagou; levure chimique; farine; graines d'amarante transformées; graines de chanvre 
transformées pour utilisation comme assaisonnement; graines de pavot transformées pour 
utilisation comme assaisonnements ou aromatisants; graines de courge transformées pour 
utilisation comme assaisonnement; grains de maïs grillés; amidon alimentaire; mélanges de farine 
pour la boulangerie-pâtisserie et levures; pains; pâtisseries; friandises, confiseries glacées; 
confiseries sucrées, bonbons; glaces; miel; mélasses; sel; moutarde; vinaigre; sauce pico de gallo; 
sauce alfredo, à savoir sauce pour pâtes alimentaires; compote de pommes; sauce barbecue; 
sauce béchamel; sauce brune; spaghettis à la sauce tomate en conserve; sauce au caramel; 
sauce au fromage; sauce pour ailes de poulet; sauce chili à la lime et aux arachides; sauce chili; 
sauce chimichurri; sauce au chocolat; sauces cocktail; sauce aux canneberges; sauce au cari; 



  2,087,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1336

sauces pour la salade; sauce à canard; sauce à enchiladas; sauce au poisson; sauce aux fruits; 
sauce à l'ail; sauce au jus de viande; sauce au piment habanero; sauce hollandaise; sauce au 
raifort; sauce épicée; sauce jerk; sauce ketchup; vinaigrette à l'érable; sauce marinara; sauces au 
jus de viande; sauce à la viande; sauce à la menthe; sauce aux huîtres; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce aux arachides; sauce poivrade; sauce piquante; sauce à pizza; sauce ponzu; 
sauce à bretzels; sauce ranch; sauce au piment rocoto; sauces à salade; sauces pour salades; 
sauces saté; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauces pour viande; sauce 
aux fruits de mer; sauce soya assaisonnée (chiyou); sauce aux crevettes; sauce sloppy joe; sauce 
soya; sauce à spaghettis; épices, marinades, assaisonnements; sauce aux piments rouges 
sriracha; sauce à bifteck; sauces à sauté; sauce aigre-douce; sauce à tacos; sauce tartare; sauce 
teriyaki; sauce au caramel anglais; sauce tomate; sauces à la pâte de légumes; sauces aux 
légumes; sauce blanche; sauce Worcestershire; pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment; 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chow-chow, à savoir 
condiment; chutneys (condiments); condiment à base de figues séchées; piment type Jamaïque 
pour utilisation comme condiment; poudre de vin rouge pour utilisation comme condiment; sambal 
oelek, à savoir condiment; sauce soya et vinaigre; condiment à base de pâte de soya; tamarin, à 
savoir condiment; curcuma pour utilisation comme condiment; épices; gommes à mâcher; 
gâteaux; biscuits secs; tartes; nouilles; sucre; bonbons; cappuccino; chocolat; crème glacée; pâtes 
alimentaires; macaronis.

 Classe 31
(3) Noix brutes; noix non transformées; noix fraîches; châtaignes fraîches; fruits frais; semences 
agricoles; algues non transformées pour la consommation humaine; plantes vivantes; céréales 
brutes et non transformées; bovins vivants; semences agricoles; semences de pommier; graines 
pour oiseaux; graines de cannabis à usage agricole; graines de céréales non transformées; 
semences de culture; graines de lin non transformées; graines de fleurs; graines de fruits; 
semences de gazon; semences de graminées; graines de guandul non transformées; graines de 
guarana; graines de chanvre à usage agricole; semences horticoles; graines de plantes; grains de 
seigle; semences de pommes de terre; semences à usage agricole; semences de fleurs; 
semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de pommiers; 
semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; semences pour la culture 
d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres urushi; 
semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines pour la culture 
hydroponique; graines à planter; graines pour l'ensemencement; semences de légumes; 
semences d'arbre à laque; graines préparées pour la consommation animale; graines 
d'ensemencement; graines de chia non transformées; graines de chanvre non transformées; 
graines oléagineuses non transformées; graines de pavot non transformées; semences non 
transformées à usage agricole; graines de courge non transformées; semences d'arbre urushi; 
semences potagères; semences potagères à planter; graines de blé; malt pour le brassage; malt 
pour la distillation; produits alimentaires pour animaux; fleurs coupées; fleurs séchées.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits; boissons aux légumes; nectars de fruits; bières; eaux minérales; eaux 
gazeuses; bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bières et bières non alcoolisées; 
bières; bières non alcoolisées; poudre de caipirinha pour faire des boissons non alcoolisées; 
teintures à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées, non médicinales; chicha, à 
savoir boisson non alcoolisée non fermentée; essences pour faire des boissons non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; 
boissons aux arômes de fruits; boissons à saveur de fruits; boissons aux fruits glacées; boissons 
glacées aux fruits; préparations à base d'insectes pour faire des boissons non alcoolisées; 
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préparations, en l'occurrence poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées 
aromatisées; boissons non alcoolisées à l'aloès; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant du CBD; 
boissons non alcoolisées contenant du THC; boissons non alcoolisées contenant de l'eau de coco 
et du lait de coco; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant du jus de ginseng; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons 
non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à base d'algues; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées à base de cactus; boissons gazéifiées 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; bases pour cocktails non alcoolisés; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés, nommément mocktails; cordiaux non alcoolisés; 
cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; jus de fruits et boissons au jus de fruits non alcoolisés; nectars 
de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées à base de chanvre; boissons fouettées non alcoolisées à base 
de chanvre; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; jus 
et boissons aux fruits non alcoolisés; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non 
alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses au jus de 
fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de 
légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons fermentées non alcoolisées à 
base d'eau, à savoir kéfir d'eau; vin non alcoolisé; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées 
et non gazeuses; boissons au jus d'orange; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; sujeonggwa 
[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour boissons; 
boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des 
boissons non alcoolisées; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses; soda.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018279654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,293  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1577829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marinus Pharmaceuticals, Inc.
100 Matsonford Road
5 Radnor Corporate Center, Suite 500
Radnor PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZTALMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, des encéphalopathies 
épileptiques, des crises épileptiques, des crises épileptiques d'origine génétique, des troubles 
neurologiques, nommément des troubles du sommeil, de l'encéphalopathie, de la dyskinésie, des 
tremblements, de la chorée, des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypoxie cérébrale, de 
l'anoxie cérébrale, de la migraine, des affections psychiatriques, nommément du délire, de 
l'agitation, de la psychose agitée, de l'intoxication et de la dépendance à l'alcool et aux drogues 
ainsi que du sevrage connexe, des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, du syndrome 
prémenstruel, des troubles paniques, du trouble de stress post-traumatique, du trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité, des troubles de l'alimentation, de la schizophrénie et de la 
dépression.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,319  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1577537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caloy Company LP
5425 N Montpelier Road
Denair CA 95316
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une bouteille à demi remplie de liquide, dont la partie droite du goulot 
est représentée par une feuille. Celle-ci se trouve à gauche du mot CALOY, dont la lettre « O » 
stylisée contient une goutte de liquide. Celui-ci se trouve au-dessus d'une ligne courbe, qui figure 
au-dessus des mots QUALITY NATURAL OILS.

Produits
 Classe 01

(1) Émollients pour la fabrication d'articles de toilette; huile d'amande pour utilisation comme 
excipient dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; huile d'amande; huile de noisette; huile de pistache; huile de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90339555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,548  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rakuten In Store Network
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion 
des produits et des services de tiers par une plateforme réseau en ligne qui permet aux éditeurs 
de contenu numérique inscrits de faire des offres et d'offrir des réductions et des récompenses 
aux utilisateurs de la plateforme relativement aux produits et aux services des commerçants tiers 
participants, et qui permet aux commerçants participants de créer des offres, des réductions et 
des récompenses personnalisées pour les éditeurs de contenu numérique inscrits et leurs 
utilisateurs; consultation ayant trait à la promotion des ventes; services de commerce en ligne pour 
la vente des produits et des services de tiers par un réseau informatique; services d'agence de 
publicité; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information dans les domaines des 
études et des analyses de marché concernant les habitudes d'achat des consommateurs et des 
opinions des consommateurs pour la publicité des produits et des services de tiers; collecte 
d'information d'études de marché; offre d'information sur les études de marché et la préparation de 
rapports commerciaux; services d'étude de consommation; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'une plateforme 
réseau de commerçants affiliés qui permet aux éditeurs de contenu numérique inscrits de faire des 
offres et d'offrir des réductions et des récompenses aux utilisateurs de la plateforme relativement 
aux produits et aux services des commerçants tiers participants, et qui permet aux commerçants 
participants de créer des offres, des réductions et des récompenses personnalisées pour les 
éditeurs de contenu numérique inscrits ou leurs utilisateurs; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la collecte et l'analyse 
de données de marché; services informatiques, nommément exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques contenant des logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte et 
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la gestion de données d'études de marché sur les consommateurs; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet.
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 Numéro de la demande 2,088,436  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V BALANCED CLEANSING & CONDITIONING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,088,633  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna Maddison
28 Maplehill Way
Nepean
ONTARIO
K2C3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes adhésives; adhésifs pour le 
bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; albums pour autocollants; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; calendriers et agendas; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
décalcomanies; agendas; cahiers à dessin; enveloppes pour le bureau; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; blocs-notes illustrés; 
appliques au fer; décalcomanies au fer; carnets; carnets; blocs-notes; sacs et grands sacs en 
papier; sacs en papier pour l'emballage; papeterie; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; agendas pour le bureau; calendriers imprimés; cahiers d'écriture pour l'école; blocs à 
griffonner; blocs croquis; carnets à croquis; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; 
agendas de bureau; étiquettes de papeterie; organiseurs personnels de bureau; autocollants de 
papeterie; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et transferts; calendriers éphémérides; tatouages 
temporaires; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; calendriers muraux; 
blocs-correspondance; crayons; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; agendas de 
planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de camping; sacs en cuir; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs à 
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bandoulière pour enfants; sacs à dos de promenade; sacs banane; fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs à main tout usage; sacs à main tout 
usage; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs à main; petits sacs à main; 
petits havresacs; petites valises; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; fourre-tout; 
sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs à main de voyage; valises; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Tasses à café; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; tasses; verres à boire; 
boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à sandwich; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés, vêtements pour bébés, pantalons pour bébés, vêtements pour enfants, 
articles chaussants pour enfants, chemises pour enfants, couvre-chefs pour enfants, nommément 
petits bonnets, chapeaux et casquettes, vêtements pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons,  bottes pour nourrissons,  chaussures pour nourrissons,  chaussures et bottes pour 
nourrissons,  pantalons pour nourrissons, cache-couches pour nourrissons et tout-petits; tee-
shirts; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes 
de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; blazers; blouses; 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 et femmes; robes; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; fichus; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; chaussures 
de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; pulls à manches longues; chemises à manches longues; chemisiers à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons; polos; pulls; foulards; châles; châles 
et fichus; chemises; chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; jupes; jupes et robes; petits chapeaux; 
chaussettes; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; 
chandails; tee-shirts; débardeurs; pantalons; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; pantalons de yoga.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements, vente en ligne de vêtements pour enfants, vente en ligne d'articles 
chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, exploitation d'un magasin de vêtements, services de 
magasin de vente au détail de vêtements, vente au détail de vêtements, vente de vêtements; 
franchises de distribution dans le domaine des vêtements.
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 Numéro de la demande 2,089,240  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1579136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandpit Situation Pty Ltd
8/8 George Street
Bunbury WA 6230
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHTCURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) bordures de chemins se composant de matériaux métalliques; murs de soutènement 
métalliques; bordures de pelouse en matériaux métalliques; châssis de bacs à jardiner 
métalliques; piquets de jardin métalliques; bacs en métal pour contenir des plantes.

 Classe 21
(2) Pots à fleurs métalliques en tant que contenants pour plantes; supports métalliques pour 
plantes en pots.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2109040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,763  Date de production 2021-03-05
 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 2,089,815  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONE BOWL WELLNESS LTD.
5687 Balsam St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M4B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Bowl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restauration d'entreprise; cafés-restaurants; cafés-
restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant des 
repas à emporter; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de 
restauration rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurants 
japonais; services de restaurants ambulants; mise à disposition de services de restaurants; 
services de restaurant; restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; services de 
restaurants avec vente à emporter; services de comptoirs de commandes à emporter; services de 
restaurants de tourisme
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 Numéro de la demande 2,090,587  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

America's Collectibles Network, Inc. 
9600 Parkside Dr.
Knoxville, TN 37922
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90562372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,865  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1579491

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIXSIGHT
53-55 rue du Capitaine Guynemer
F-92400 COURBEVOIE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
lettre X, des chevrons et des quadrilatères sont verts - RGB 100-200-40 HEX 63c729 CMYK 65-0-
100-5 et blancs.

Produits
 Classe 09

Logiciels, à savoir plateformes électroniques adaptées à la gestion administrative dans le domaine 
de l'emploi; logiciel de mise en relation entre des entreprises, des agences d'intérim ou de 
recrutement de personnel, et des salariés, des demandeurs d'emplois ou de missions d'intérim; 
logiciel téléchargeable d'évaluation des affectations d'emploi temporaires; logiciel téléchargeable 
pour la gestion des contrats de travail et des contrats de mise à disposition de personnel 
temporaire de soutien de bureau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de personnel et de conseillers en matière d'emploi; service de traitement 
des données dans le domaine des agences d'intérim et de recrutement de personnel; fourniture 
d'une base de données informatique en ligne dans le domaine du recrutement de personnel; 
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compilation de statistiques dans des bases de données informatiques à des fins commerciales; 
mise à disposition d'informations en matière de recrutement de personnel à partir d'une base de 
données informatique en ligne; services de conseil et de consultation pour des questions de 
recrutement et d'emploi dans les entreprises.

Classe 42
(2) Fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel informatique non téléchargeable pour 
donner accès à des agences d'intérim dans le domaine du recrutement de personnel; logiciels-
services (SaaS) proposant des logiciels pour la mise en relation entre des entreprises, des 
agences d'intérim ou de recrutement de personnel, et des salariés, des demandeurs d'emplois ou 
de missions d'intérim; logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion du 
recrutement de personnel ou d'intérimaires; logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour 
la gestion des contrats de travail ou d'intérim.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4704547 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 2,090,917  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1579759

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOGO
101 place Pierre Duhem, 
Immeuble les Centuries II
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOGOSCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositif de captation et de diffusion de vidéos d'évènements en instantané permettant une 
visualisation immédiate ou à postériori et destinée notamment à un usage dans le cadre 
d'entrainements et de compétitions sportives, nommément caméras, supports pour caméras 
vidéo, trépieds de caméras, serveurs vidéo, serveurs infonuagiques, routeurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4664002 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,955  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1580391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPC Limited
32903, 1248 Nonsanpyeongya-ro,
Noseong-myeon, Nonsan-si
Chungcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le BOHO dans la 
marque de commerce est rouge.

Produits
 Classe 25

Ceintures porte-monnaie [vêtements]; chaussures en cuir; chaussures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vêtements de sport; uniformes de 
taekwondo; vêtements en cuir, nommément ceintures, manteaux, robes, gants, chapeaux, vestes, 
pantalons, jupes; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
pantalons, gilets, parkas, manteaux, vestes imperméables et pantalons imperméables; vêtements 
d'escalade; vêtements de danse; ensembles saharienne-pantalon; vêtements pour enfants; 
complets; jeans en denim; hanbok [vêtements traditionnels coréens]; pardessus coréens 
[durumagi]; robes du soir; chemises hawaïennes; vêtements de dessous; costumes de course à 
pied; chemises; sous-vêtements; uniformes de sport; vêtements de nuit; cardigans; vêtements de 
sport; vêtements de plage; foulards; châles; chaussettes; gants [vêtements]; couvre-chefs en cuir, 
nommément chapeaux et casquettes; chapeaux; couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, fichus, bandeaux, bandanas; calottes; vêtements imperméables, 
nommément vestes, pantalons, gants, chapeaux, vestes coquilles; sangles de guêtre; ceintures en 
cuir [vêtements]; ceintures [vêtements]; sous-pieds; survêtements de sport; anoraks; maillots; 
uniformes; vêtements pour la gymnastique; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, pantalons, chemises, vestes, jupes, shorts, blouses, tee-shirts, sous-
vêtements, soutiens-gorge, manteaux, chaussettes, gants, mitaines, chaussettes, chandails, 
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chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons et débardeurs de yoga, robes de 
chambre, tenues de nuit, robes de nuit et pyjamas; vêtements de travail, nommément chemises de 
travail, combinaisons de travail, gilets, parkas, chandails molletonnés, salopettes, combinaisons, 
combinaisons-pantalons, pantalons, vestes, chemises, shorts, pantalons molletonnés; pantalons; 
coupe-vent; robes de chambre; chapeaux en papier [vêtements]; cagoules d'hiver (vêtements); 
vêtements de travail jetables, nommément chaussettes jetables et sous-vêtements jetables.
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 Numéro de la demande 2,090,985  Date de production 2021-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1580054

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M. Nicolas Deverge
Bâtiment I, Appartement 65,
2 rue Auguste Valats
F-31300 Toulouse
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeamMood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) qui permet d'obtenir des rétroactions de la part des employés de 
l'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,091,028  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1580288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar AB
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre carrés uniformes qui forment un grand carré. Le carré en haut à gauche est 
bleu foncé, celui en haut à droite est bleu, celui en bas à gauche est bleu clair et celui en bas à 
droite est blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour tablettes électroniques et téléphones mobiles permettant aux 
utilisateurs de consulter des enregistrements de sons, de chants et de musique spéciaux conçus 
pour réduire le stress, apaiser l'esprit et augmenter la productivité et la concentration ainsi que de 
sons, de chants et de musique relaxants pour améliorer la qualité du sommeil; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de consulter des enregistrements de sons, de chants et 
de musique spéciaux conçus pour réduire le stress, apaiser l'esprit et augmenter la productivité et 
la concentration ainsi que de sons, de chants et de musique relaxants pour améliorer la qualité du 
sommeil.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/05396 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,185  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1579611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madshus AS
Industriveien 29
N-2836 Biri
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Havresacs; sacs à dos; havresacs; sacs de taille; sacs de voyage; bagages; fourre-tout; sacs 
de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Bottes de ski de fond; gants; vêtements pour sports nordiques, nommément ensembles de 
course, pantalons de survêtement, blousons de survêtement, coquilles extérieures, gilets; tee-
shirts, chandails à capuchon, pulls; bottes de ski de randonnée nordique pour le ski hors piste et le 
ski alpin, couvre-bottes, couvre-bottes, bottes d'échauffement; petits bonnets, casquettes, 
bandeaux, chapeaux.

 Classe 28
(3) Skis de fond; bâtons de ski et pièces connexes; fixations de ski et pièces connexes; sacs et 
contenants pour le transport et le rangement de skis de fond; peaux de recouvrement pour tenir 
les skis de fond; ceintures (articles de sport).
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Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
202010150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,263  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qingyan E-Commerce Co., Ltd
506,Unit 8,Bldg 2.,Shangxing Commercial St.,
Shangde Rd.,Xinqiao St.,Baoan Dist.,
Shenzhen, 518125
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTOTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets d'apprentissage électroniques; vêtements pour jouets; jouets d'action 
électroniques; masques d'Halloween; jouets gonflables; casse-tête; poupées et vêtements de 
poupée; jouets à presser; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
ensembles de jeu pour poupées; accessoires pour poupées; masques jouets.
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 Numéro de la demande 2,091,936  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

America's Collectibles Network, Inc.
9600 Parkside Dr
Knoxville, TN 37922
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEWELRY TELEVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail par télévision interactive et services de magasin de vente 
au détail en ligne de bijoux et de pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 2,094,624  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1582977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome, Shumoku-cho, 
Higashi-ku, Nagoya-shi 
Aichi 461-8717
JAPAN

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

STARCLASSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément tambours en métal, tambours de musique, instruments à 
percussion électroniques, batteries robotisées [instruments de musique], tambours en acier, à 
savoir instruments de musique, caisses claires, tambours électroniques, instruments de musique 
électroniques, maillets pour instruments de musique, caisses de batterie, caisses pour s'exercer à 
la batterie, boîtes à rythmes, cymbales, pièces de batterie supports de batteries, supports pour 
cymbales, supports pour cymbales charleston, trônes de batterie, baguettes de tambour, sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique, cordes de timbre pour caisses claires, 
membranes, peaux pour tambours, pédales pour instruments de musique, pieds de microphone, 
supports de guitare; guitares; tambours et instruments à percussion; pédales de batterie; 
instruments de musique à cordes; instruments à clavier; cuivres [instruments de musique]; cordes 
pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; supports pour instruments de 
musique; médiators pour instruments à cordes; chevilles pour instruments de musique; pupitres à 
musique; diapasons.
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 Numéro de la demande 2,094,626  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1582959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome, Shumoku-cho, 
Higashi-ku, Nagoya-shi 
Aichi 461-8717
JAPAN

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

SUPERSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément tambours en métal, tambours de musique, instruments à 
percussion électroniques, batteries robotisées [instruments de musique], tambours en acier, à 
savoir instruments de musique, caisses claires, tambours électroniques, instruments de musique 
électroniques, maillets pour instruments de musique, caisses de batterie, caisses pour s'exercer à 
la batterie, boîtes à rythmes, cymbales, pièces de batterie supports de batteries, supports pour 
cymbales, supports pour cymbales charleston, trônes de batterie, baguettes de tambour, sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique, cordes de timbre pour caisses claires, 
membranes, peaux pour tambours, pédales pour instruments de musique, pieds de microphone, 
supports de guitare; guitares; tambours et instruments à percussion; pédales de batterie; 
instruments de musique à cordes; instruments à clavier; cuivres [instruments de musique]; cordes 
pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; supports pour instruments de 
musique; médiators pour instruments à cordes; chevilles pour instruments de musique; pupitres à 
musique.
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 Numéro de la demande 2,094,713  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1582766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volans Spirits, LLC
730 W. Aikens Ct.
Eagle ID 83616
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

VOLANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément tequila.
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 Numéro de la demande 2,094,758  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1445762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anklam Extrakt GmbH
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 4
17389 Anklam
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits chimiques à base d'extraits de plantes pour la fabrication 
de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; extraits d'avoine verte pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; extrait de céréales pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; extraits d'herbes, autres que les huiles essentielles 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du stress mental ainsi que pour 
l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; extraits de plantes à usage pharmaceutique 
pour le traitement du stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de 
l'humeur; extraits d'herbes à usage pharmaceutique pour le traitement du stress mental ainsi que 
pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; extraits d'avoine à usage médical pour 
le traitement du stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; 
extraits de céréales à usage médical pour le traitement du stress mental ainsi que pour 
l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; extraits d'avoine à usage pharmaceutique 
pour le traitement du stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de 
l'humeur; extraits de céréales à usage pharmaceutique pour le traitement du stress mental ainsi 
que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; supplément alimentaire 
nutraceutique pour la santé et le bien-être en général pour le traitement du stress mental ainsi que 
pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour le traitement du stress mental ainsi que pour l'amélioration des 
habiletés cognitives et de l'humeur; nutraceutiques à usage thérapeutique pour le traitement du 
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stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; nutraceutiques 
à usage médical pour le traitement du stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés 
cognitives et de l'humeur; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de bonbons gélifiés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs et suppléments alimentaires sous forme de liquides, de 
capsules, de comprimés, de comprimés à croquer et de comprimés gélifiés, pour la réduction du 
stress, pour la stabilisation de l'humeur, du bien-être et du cycle du sommeil, pour le traitement du 
stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; préparations 
pour boissons alimentaires et nutritives pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
boissons alimentaires et nutritives pour la réduction du stress, pour la stabilisation de l'humeur, du 
bien-être et du cycle du sommeil; préparations pour boissons alimentaires et nutritives pour le 
traitement du stress mental ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur; 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson pour la réduction du stress, pour la stabilisation de l'humeur, du bien-être 
et du cycle du sommeil; suppléments alimentaires en boisson pour le traitement du stress mental 
ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives et de l'humeur.

 Classe 30
(3) Avoine transformée; grignotines à base de céréales; barres de céréales; boissons à base de 
céréales, autres que les succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 2,095,165  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,188  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,189  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,190  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-023480 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,191  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,192  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément camionnettes; camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0234777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,473  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1584314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK CORPORATION
1, Kanda izumi-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8642
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATULON Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, valises et sacs de voyage; sacs 
à main; pochettes; mallettes de toilette vides; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; portefeuilles de poche; sangles en cuir; armatures de sac à main; armatures de 
porte-monnaie; armatures de sacs à main et de porte-monnaie; armatures pour pochettes; 
fermoirs pour sacs, pochettes et sacs à main; attaches pour sacs, pochettes et sacs à main; 
boucles pour sacs, pochettes et sacs à main; bandoulières et sangles pour sacs, pochettes et 
sacs à main; dispositifs de réglage de la longueur de bandoulières et de sangles pour sacs, 
pochettes et sacs à main; épaulières pour bandoulières et sangles pour sacs, pochettes et sacs à 
main; crochets à ceintures et à sangles pour sacs, pochettes et sacs à main; poignées pour sacs, 
pochettes et sacs à main; pièces pour ceintures et sangles pour sacs, pochettes et sacs à main; 
boucles pour sacs à dos, sacs de couchage, sacs de voyage, sacs de sport et sacs pour appareils 
photo et caméras.

 Classe 26
(2) Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et sacs; fermetures à glissière pour sacs refermables en plastique; 
boutons; boutons-pression; boutons de fantaisie décoratifs; crochets et oeillets; crochets 
[mercerie]; oeillets pour vêtements; oeillets pour chaussures; boucles pour vêtements; boucles 
pour chaussures; crochets mousquetons; autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; 
sangles, à savoir rubans de tissu pour la couture; boucles, en l'occurrence éléments d'ajustement 
de ruban.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
001959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,105  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1585266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forma Pilates Inc.
c/o Keats Gatien, LLP,
120 S. El Camino Dr., Suite 207
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMA PILATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

Services
Classe 41
Cours d'entraînement physique et consultation connexe dans les domaines de la bonne condition 
physique et de l'exercice; services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; services de studio d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément cours de Pilates et entraînement connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90530722 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,098,307  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2589991 Ontario Inc.
3845 NASHUA DR
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4V1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K Tut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,098,741  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street
Suite 203
Newton, MA 02458
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

FAB AID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau.
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 Numéro de la demande 2,100,237  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA PROTECTION PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour faciliter l'achat, la vente et l'établissement de contrats de service 
auprès de détaillants et d'utilisateurs finaux; programmes informatiques offrant des solutions de 
gestion du service à la clientèle à des utilisateurs, nommément l'assistance au diagnostic et 
l'assistance à la résolution de problèmes dans les domaines des contrats de service et des 
garanties prolongées; logiciels d'automatisation des ventes, nommément logiciels d'automatisation 
téléchargeables et non téléchargeables conçus pour produire des devis, faire le suivi des 
commissions, organiser des tâches et gérer des contacts dans les domaines de l'assurance et des 
garanties prolongées.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine des garanties prolongées; solutions de gestion du 
service à la clientèle, nommément élaboration de programmes de marketing pour améliorer la 
rentabilité des ventes de produits et de services de tiers et gestion des relations avec la clientèle 
après la vente pour des tiers; traitement administratif de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance de garantie; offre de garanties prolongées pour produits électroniques, 
équipement informatique, équipement audio et vidéo, appareils électroménagers et mobilier; offre 
d'information sur l'assurance de garantie au moyen d'un site Internet; offre d'information et de 
conseils concernant les garanties prolongées et l'assurance à la clientèle par un site Web 
d'autoassistance.
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 Numéro de la demande 2,101,327  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175, Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP WALLAROO TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,101,488  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1587401

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WTM Establishment
c/o JT Service AG
Städtle 28
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW QUEEN VODKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) à savoir gin, rhum, whisky, brandy, cognac, 
grappa, liqueurs, amers, sambuca, cachaça, absinthe, apéritifs, cocktails alcoolisés, cocktails de 
fruits alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, lait de poule alcoolisé, vin, cidre, vin 
effervescent, vin de fruits mousseux, cocktails à base de vin de fruits mousseux; vodka; vodka 
aromatisée; boissons alcoolisées pré-mélangées avec vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2020-780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,503  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1587565

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Vuitton Malletier
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; bases pour 
parfums de fleurs; extraits de fleurs nommément, huiles essentielles de fleurs, huiles éthérées 
pour utilisation dans la fabrication de parfums, bases de parfums de fleurs; huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau et des lèvres; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour 
les mains, le visage et le corps; savons de toilette et de soin du corps et du visage; gels pour la 
douche; gels pour le bain; huiles pour le bain; laits de toilette; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4673907 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,570  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1527051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme VIJOICE 
est rose corail, et les cercles au-dessus des lettres IJOIC sont verts.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
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d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,103,007  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAITERIE CHALIFOUX INC.
1625 Boulevard Lionel-Boulet N° 203
Varennes
QUEBEC
J3X1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait; fromage; beurre; crème, nommément crème laitière, crème laitière à base de plantes, 
crème légère, crème légère à base de plantes, crème fraîche, crème fraîche à base de plantes, 
fromage à la crème, fromage à la crème à base de plantes, crème à fouetter, crème à fouetter à 
base de plantes, crème extra-grasse, crème extra-grasse à base de plantes, crème au beurre, 
crème au beurre à base de plantes, crème sure à base de plantes, crème chantilly, crème chantilly 
à base de plantes, colorants à café, colorants à café à base de plantes, crème de coco, crème 
d'avoine, crème artificielle, crème à base de légumes, crème caillée; crème sure; yogourt; yogourt 
sans produits laitiers; succédanés de yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base 
de plantes; succédanés de yogourt à base de noix; succédanés de fromage sans produits laitiers; 
succédanés de kéfir sans produits laitiers; crème sure sans produits laitiers;

 Classe 30
(2) Parfaits à base de fromage (desserts); parfaits aux succédanés de fromage (desserts); 
mousses (desserts); succédanés de mousse (desserts); crèmes-desserts; succédanés de crème-
dessert; crème, nommément crème glacée, crème glacée sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 2,103,008  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAITERIE CHALIFOUX INC.
1625 Boulevard Lionel-Boulet N° 203
Varennes
QUÉBEC
J3X1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait; fromage; beurre; crème, nommément crème laitière, crème laitière à base de plantes, 
crème légère, crème légère à base de plantes, crème fraîche, crème fraîche à base de plantes, 
fromage à la crème, fromage à la crème à base de plantes, crème à fouetter, crème à fouetter à 
base de plantes, crème extra-grasse, crème extra-grasse à base de plantes, crème au beurre, 
crème au beurre à base de plantes, crème sure à base de plantes, crème chantilly, crème chantilly 
à base de plantes, colorants à café, colorants à café à base de plantes, crème de coco, crème 
d'avoine, crème artificielle, crème à base de légumes, crème caillée; crème sure; yogourt; yogourt 
sans produits laitiers; succédanés de yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base 
de plantes; succédanés de yogourt à base de noix; succédanés de fromage sans produits laitiers; 
succédanés de kéfir sans produits laitiers; succédanés de crème sure sans produits laitiers; 
succédanés de beurre.

 Classe 30
(2) Parfaits à base de fromage (desserts); parfaits aux succédanés de fromage (desserts); 
mousses (desserts); succédanés de mousse (desserts); crèmes-desserts; succédanés de crème-
dessert; crème, nommément crème glacée, crème glacée sans produits laitiers.
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 Numéro de la demande 2,103,241  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1588570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand-Place 1
B-1000 Brussels
BELGIUM

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETITE ARTOIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément bouteilles de bière en verre et verres à bière.

 Classe 32
(2) Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1426077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,326  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1588452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haukland GmbH
Brombachweg 24a
77815 Bühl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes en molleton; pantalons; ponchos; chemises; gilets; vêtements résistant à l'eau, 
nommément manteaux, vestes; vestes [vêtements]; manteaux; chandails; chandails; tee-shirts; 
tee-shirts imprimés; gants [vêtements]; chaussures; chaussures imperméables; chaussures de 
détente; chaussures d'alpinisme; bottes; casquettes [couvre-chefs].
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 Numéro de la demande 2,103,958  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post City Social Limited 
1256 Yonge Street
Main Floor
Toronto
ONTARIO
M4T1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREETS OF TORONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'information, nommément offre de nouvelles, d'opinions, de 
vidéos, de balados, de photos dans les domaines des nouvelles, de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias sociaux, du mode de vie sain, de 
l'immobilier, du mode de vie, du bien-être, de la mode, des questions sociales, des questions 
environnementales, de l'alimentation, de la technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle, par un site Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web de réseautage social et de médias sociaux contenant des 
nouvelles, de l'information, des opinions, des vidéos, des balados, des photos dans les domaines 
des nouvelles, de la politique, des médias, du divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, 
des médias sociaux, du mode de vie sain, de l'immobilier, du mode de vie, du bien-être, du mode, 
des questions sociales, des questions environnementales, de l'alimentation, de la technologie, du 
voyage, de l'éducation, des livres, de la musique, des beaux-arts et des arts du spectacle.
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 Numéro de la demande 2,104,309  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC. 
175, Chemin de Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIERRA DEL SOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIERRA DEL SOL est LAND OF THE SUN.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,105,059  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 2,106,076  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IREGAINED INC.
c/o NORCAT, 1545 Maley Drive
Sudbury
ONTARIO
P3A4R7

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils mécatroniques de traitement médical et d'ergothérapie, nommément appareils de 
mesure de la fonction sensorimotrice et de communication des résultats pour la réadaptation, 
nommément pour aider à restaurer la fonction de toute partie du corps frappée d'immobilité. .

Services
Classe 44
Services d'évaluation médicale de patients en réadaptation en vue de déterminer le traitement 
approprié et d'en évaluer l'efficacité; services d'ergothérapie et de réadaptation; services de 
réadaptation physique; services d'ergothérapie et de réadaptation physique pour les doigts, les 
mains, les bras et le haut du corps.
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 Numéro de la demande 2,106,603  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590174

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POUENAT FERRONNIER
15 rue Henri Barbusse, 
F-03000 MOULINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installations d'éclairage nommément lampadaires, lampions, lanternes d'éclairage, 
lanternes vénitiennes, lustres, plafonniers, lampe murale, appareils d'éclairage fixés au mur, 
appareils d'éclairage mural, torches pour l'éclairage, guirlandes lumineuses, appareils d'éclairage 
pour l'intérieur, lampes suspendues, lampes de table; flambeaux colorés pour le jardin, torches au 
gaz pour le patio; abat-jours.

 Classe 20
(2) Meubles nommément armoires, rayons et étagères de bibliothèques, bibliothèques, bancs de 
meubles, bancs de travail, meuble de cuisine et salle à manger nommément sièges à plusieurs 
places, buffets, chaises, sièges pliants, sièges de bureau, tabourets, fauteuils berçants, fauteuils 
inclinables, fauteuils de bureau, bouts de canapés, cadres de lits, têtes de lits, tables, tables 
basses, tables d'appoint; tables consoles; bureau debout, tables de bureau, dessertes, porte-
serviettes étant des meubles, paravents sous forme d'ameublements, paravents en roseau, 
vitrines, meubles de bar, tables-bars, bahuts de rangement, bureaux; glaces nommément miroirs; 
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cadres de photographies, cadres de miroir, cadres pour photos, cadres pour peintures; tringles de 
rideaux; objets d'art nommément sculptures, statues, poteries, figurines en bois, cire, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières et en matières plastiques nommément miroirs, cadres de photographies, 
paravents en roseau, plateaux de tables, présentoir pour journaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4682239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,790  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 0944984

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

goFluent Group SA
Route de Pré-Bois 20
CH-1215 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gofluent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Éducation et formation en langues, publication en ligne et fourniture de matériel d'instruction et 
d'enseignement dans le domaine des langues, traduction, interprétation linguistique; services de 
conseils liés aux services d'éducation et de formation, nommément les services d'éducation et de 
formation en relation avec les langues.
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 Numéro de la demande 2,107,989  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mario  Hachey
1069 Fairlane Ave
Sarnia
ONTARIO
N7S3J9

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

Doodlekids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements pour bébés; costumes de bain; 
vêtements de plage; ceintures; blazers; bottes; slips; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; 
vêtements pour enfants; manteaux pour dames et hommes; vestes en jean; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; jeans; jerseys; 
parkas
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 Numéro de la demande 2,108,298  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1385281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU KADS TRADE CO., LTD
No. 122, Lingbo Road, Xixi Garden,
Xihu District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon de bain; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles aromatiques; vernis à ongles; 
faux cils; faux ongles; cosmétiques; crayons de maquillage; autocollants de stylisme ongulaire; 
dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,108,350  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1592274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gattaco Inc.
26442 Beckman Ct
Murrieta CA 92562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATTACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour le traitement, le fractionnement et la purification 
d'échantillons de sang, de plasma, d'urine, de selles, de crachats ou de salive nécessaires à la 
préparation d'un échantillon liquide de sang, de plasma, d'urine, de selles, de crachats ou de 
salive pour l'analyse ou à autre usage médical en aval; trousses de test médicaux de poche, 
portatives,  autonomes et jetables pour le traitement, le fractionnement et la purification 
d'échantillons de sang, de plasma, d'urine, de selles, de crachats ou de salive nécessaires à la 
préparation d'un échantillon liquide de sang, de plasma, d'urine, de selles, de crachats ou de 
salive pour l'analyse ou à autre usage médical en aval.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,364  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1591853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORS Software Oy
Aleksanterinkatu 48 A
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « M », 
« R » et « S » ainsi que le mot « software » sont rouges et la forme géométrique est de différents 
tons de rouge. L'intégralité de la marque de commerce se trouve sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion financière; logiciels de services bancaires.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; gestion d'actifs et de portefeuilles; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'actifs financiers; services de trésorerie, nommément planification financière, gestion de 
trésorerie, gestion financière, gestion de la trésorerie, prévisions financières, services de 
production de rapports financiers, analyse de prévisions de trésorerie; gestion des risques 
financiers; placement financier, services de courtage financier ayant trait à l'immobilier, 
aux actions, au crédit et aux fonds de placement.

Classe 42
(2) Location de logiciels de services bancaires et de gestion financière; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données financières et la production 
de rapports; conception de logiciels; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour le suivi, 
l'analyse, la gestion, le rapprochement et la communication d'information financière dans les 
domaines de la gestion d'actifs et de portefeuilles financiers, de la gestion actif-passif (GAP), de la 
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gestion des risques de liquidité, des services de trésorerie, de la gestion des risques financiers, 
des services de courtage de placements financiers et du courtage financier immobilier; services de 
consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018322620 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 2,108,959  Date de production 2021-05-21
 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

PXG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; étuis pour téléphones mobiles; sacs à 
ordinateur; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des cours de golf; cordons de 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent 
les articles de lunetterie en place sur les personnes qui les portent; étuis pour articles de 
lunetterie; pochettes pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil; films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et protéger des égratignures les 
appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les appareils photo et caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation et 
les assistants numériques personnels; accessoires de golf, à savoir dispositifs de fixation 
magnétiques pour télémètres; dispositifs d'aide pour l'élan de golf, nommément balances pour 
bâtons de golf et pièces de balance connexes, pour l'analyse, l'ajustement et/ou la fabrication de 
bâtons de golf; dispositifs d'aide pour l'élan de golf, nommément cibles sous forme de lasers et de 
lumières; télémètres laser; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture; 
télémètres de golf; articles de lunetterie de sport; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les autres 
appareils de poche sans fil; logiciels téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de réalité augmentée pour l'entraînement par simulation dans le 
domaine du golf; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; masques de protection contre la 
poussière; masques respiratoires de protection à usage industriel; masques antipollution de 
protection respiratoire; masques antipoussière, masques à gaz.
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 Numéro de la demande 2,108,960  Date de production 2021-05-21
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; étuis pour téléphones mobiles; sacs à 
ordinateur; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des cours de golf; cordons de 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent 
les articles de lunetterie en place sur les personnes qui les portent; étuis pour articles de 
lunetterie; pochettes pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil; films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et protéger des égratignures les 
appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les appareils photo et caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation et 
les assistants numériques personnels; accessoires de golf, à savoir dispositifs de fixation 
magnétiques pour télémètres; dispositifs d'aide pour l'élan de golf, nommément balances pour 
bâtons de golf et pièces de balance connexes, pour l'analyse, l'ajustement et/ou la fabrication de 
bâtons de golf; dispositifs d'aide pour l'élan de golf, nommément cibles sous forme de lasers et de 
lumières; télémètres laser; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture; 
télémètres de golf; articles de lunetterie de sport; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les autres 
appareils de poche sans fil; logiciels téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de réalité augmentée pour l'entraînement par simulation dans le 
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domaine du golf; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; masques de protection contre la 
poussière; masques respiratoires de protection à usage industriel; masques antipollution de 
protection respiratoire; masques antipoussière, masques à gaz.
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 Numéro de la demande 2,109,689  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1593473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binderholz GmbH
ZiIlertalstraße 39 
A-6263 Fügen
AUSTRIA

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 04

(1) Briquettes de bois, granules de bois, nommément granules de bois (combustible) et granules 
de bois (combustible) pour le chauffage.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction en bois, notamment panneaux de bois massif et naturel, panneaux, 
panneaux de contreplaqué, panneaux de bois lamifié, poutres, bois débité et produits rabotés; 
éléments de construction en bois, nommément bois composite, panneaux de fibres, solives, 
planches de bois, madriers, matériaux de construction en bois, en l'occurrence poutres porteuses, 
linteaux, bandages herniaires, colonnes; bois mi-ouvré pour la construction, revêtements muraux 
et plafonds en bois; planchers (autres qu'en métal), nommément revêtements de sol en bois; 
revêtements en bois.

 Classe 27
(3) Matériaux en bois pour couvrir le sol (revêtements).

 Classe 31
(4) Bois brut.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 405
/2020 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 2,111,474  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1594247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chappellet Winery, Inc.
1581 Sage Canyon Road
St. Helena CA 94574
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

DOUBLE C RANCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90208379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,740  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1596451

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EOS IMAGING
10 rue Mercoeur
F-75011 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hipEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel de diagnostic, de planification chirurgicale, de bilan et de suivi de différentes 
pathologies de la hanche.

 Classe 10
(2) Instrument d'imagerie radiologique médicale.
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 Numéro de la demande 2,116,337  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1598881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé O PEE CHEE, où les mots PEE CHEE sont à l'intérieur 
de la lettre O et deux enfants de dessin animé tiennent la lettre O est un enfant de dessin animé 
est installé dans la lettre O

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à échanger numériques; images 
téléchargeables sous forme de cartes d'échange numériques à utiliser sur des ordinateurs, 
smartphones, tablettes et assistants personnels numériques; images téléchargeables sous forme 
de cartes d'échange numériques.

 Classe 16
(2) Cartes à échanger et à collectionner imprimées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90442188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,450  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1597755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3125C Cayman Holdings Ltd.
Lee Fund Centre,
31 Wong Chuk Hang Road Flat A,
15/F
Wong Chuk Hang
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

(3) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Porte-cartes de crédit; sacs à bandoulière.

(4) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; 
fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90265562 en liaison avec le même genre de produits (2); 20 octobre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90265552 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,116,451  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1597705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jetson Electric Bikes LLC
86 34th Street 4th Floor
Brooklyn NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saturn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trottinettes [jouets].

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90264052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,287  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1599876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PerkinElmer Health Sciences, Inc.
940 Winter Street
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUASAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de chromatographie pour laboratoires; colonnes de chromatographie pour laboratoires; 
colonnes de laboratoire à utiliser pour l'analyse combinatoire de substances médicamenteuses; 
instruments scientifiques pour mesurer les niveaux chimiques dans l'eau; instruments scientifiques 
pour mesurer les niveaux chimiques dans les aliments; instruments scientifiques pour mesurer les 
résidus de pesticides dans les aliments; appareils de chromatographie en phase liquide pour 
laboratoires; aucun des produits précités n'étant utilisé dans le domaine des teintures chimiques 
destinées à la recherche scientifique ou au diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90303807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,290  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1599339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERPIECES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes à collectionner numériques.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner sur le thème du sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90308298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,346  Date de production 2021-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1599569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapala VMC North Europe Oyc/o Rapala VMC 
Oyj
Mäkelänkatu 87
FI-00610 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Skis de fond.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018344937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,378  Date de production 2021-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1390160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUASTRONG (SHANGHAI) 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Rm 133, Building 5 (South),
No. 3131 Jinshajiang Road,
Jiading District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Alternateurs pour véhicules à moteur; alternateurs pour bateaux; groupes moteurs pour bateaux; 
moteurs pour bateaux; pompes à gaz; pompes hydrauliques; pompes pneumatiques; pompes à 
vide; pompes à air comprimé; pompes de distribution de carburant pour stations-services.
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 Numéro de la demande 2,119,203  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1600909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinbase, Inc.
100 Pine Street, #1250
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et manuels contenant des informations 
dans les domaines des actifs numériques, des jetons, de la cryptomonnaie, des instruments 
financiers, de la technologie de chaîne de blocs, des monnaies numériques et de la technologie 
financière; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, périodiques, bulletins 
d¿informations et manuels d¿utilisation contenant des informations dans les domaines des actifs 
numériques, des jetons, de la cryptomonnaie, des instruments financiers, de la technologie de 
chaîne de blocs, des monnaies numériques et de la technologie financière; logiciels informatiques 
téléchargeables à code source ouvert à utiliser dans la configuration et l¿intégration de chaînes de 
blocs; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, revues et manuels contenant du 
contenu dans le domaine de la gestion des transactions en cryptomonnaie

Services
Classe 36
(1) Mise à disposition d'informations financières et d'informations financières dans le domaine de 
la monnaie numérique et de la cryptomonnaie par le biais d'un site Web

Classe 41
(2) Mise à disposition d'un site Web proposant des blogs et des publications non téléchargeables 
sous forme d'articles, de livres, de manuels, de revues et de périodiques dans les domaines des 
actifs numériques, des jetons, de la cryptomonnaie, des instruments financiers, du commerce et 
de l'échange de cryptomonnaie et de monnaies numériques, de la technologie des chaînes de 
blocs, des monnaies numériques et de la technologie financière

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90112295 en liaison avec le même genre de produits; 13 août 2020, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90112307 en liaison avec le même genre de 
services (2); 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90112298 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,119,261  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1601408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W., 30th Floor
Calgary AB T2P4X7
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres K-O-A en noir à côté du mot REWARDS en noir, une 
représentation graphique noire et rouge d'un tipi remplaçant la lettre "A" du mot "REWARDS"

Revendication de couleur
Les couleurs jaune, rouge et noire sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque 
se compose des lettres K-O-A en noir à côté du mot REWARDS en noir, une représentation 
graphique noire et rouge d'un tipi remplaçant la lettre "A" du mot "REWARDS"

Services
Classe 35
Administration d'un programme d'incitation et de fidélisation de la clientèle permettant à des 
participants d'accumuler de la valeur par leurs achats dans des campings pouvant être échangée 
contre de futurs achats dans des campings.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289957 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,322  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1600571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Central Association of the MiraculousMedal
475 East Chelten Avenue
Philadelphia PA 19144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND SUNDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir fourniture de cours, retraites, ateliers, programmes, conférences, 
podcasts et séminaires en personne, sur site et virtuels dans le domaine de la religion et de la 
justice sociale; mise à disposition d'instruction religieuse; revues spécialisées en ligne, à savoir 
blogs dans le domaine de la religion et de la justice sociale; fourniture de vidéos non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la religion et de la justice sociale.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90380594 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,119,369  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1600625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pet King Brands, Inc.
710 Vandustrial Drive
Westmont IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image de dent avec un effet étincelant sur un arrière-plan 
triangulaire à côté du mot ORATENE, qui figure au-dessus des mots ENZYMATIC BRUSHLESS 
ORAL CARE.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ENZYMATIC BRUSHLESS ORAL CARE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

Préparations enzymatiques à administration orale pour contrôler les infections de la cavité buccale 
chez les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,374  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1601010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jurassic Quest Holdings, LLC
6046 FM 2920 Rd.
Suite 516
Spring TX 77379
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques et de divertissement sous forme d'organisation et d'animation 
d'évènements de visites guidées et d'expositions présentant des créatures fixes et animatroniques 
de l'ère jurassique.
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 Numéro de la demande 2,119,400  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1600394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Brands Pet LLC
Suite 300,
One Rider Trail Plaza Drive
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FURMINATOR ULTIMATE HAIR REDUCTION 
SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de toilettage non médicamenteuses et non vétérinaires, à savoir shampooing et 
après-shampooing démêlant pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Dispositif de toilettage pour animaux à fourrure sous forme de brosse pour animaux de 
compagnie pour éliminer les poils qui tombent ou qui se détachent chez les animaux; Dispositif de 
toilettage pour animaux à fourrure sous forme de peigne pour éliminer les poils qui tombent ou qui 
se détachent chez les animaux; brosses pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90478919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,415  Date de production 2021-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1601020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOYETRA TURTLE BEACH, INC.
44 South Broadway, 4th Floor
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLAS EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateur USB.
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 Numéro de la demande 2,119,426  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1600452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
3-15, Edobori 1-chome,
Nishi-ku, Osaka-shi
Osaka 550-0002
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fumigants à usage agricole; fongicides à usage agricole; rodenticides à usage agricole; 
insecticides à usage agricole; herbicides; insectifuges à usage agricole; antiseptiques à usage 
agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-052615 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,428  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1601248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
O&C Productions LLC
1 E Erie St Suite 525-2271
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O&C Productions LLC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Production de films; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 
transmission de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 2,119,429  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1601229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackson-Mitchell, Inc.
PO Box 934
Turlock CA 95381
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILSPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits de nutrition pour animaux de compagnie à base de lait de chèvre, à savoir nourriture pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,119,438  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1601055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Varley Clothing, Inc.
843 S. Los Angeles Street, Suite 300
Los Angeles CA 90014
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 cinq V adjacents formant un demi-cercle, alternant entre l'endroit et 
l'envers

Produits
 Classe 25

Chemises; shorts; tee-shirts; collants; hauts (vêtements) et bas (vêtements) pour activités 
sportives pour l'exercice physique, la course à pied, le yoga et les exercices de la méthode pilates; 
vestes; soutiens-gorges de sport; débardeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90482160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,497  Date de production 2021-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1600639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith Street
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLIPPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies; bougies aromatiques et non aromatiques, y compris bougies cyclindriques aromatiques, 
bougies chauffe-plats aromatiques et bougies coulées aromatiques; coffrets cadeaux de bougies 
aromatiques.
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 Numéro de la demande 2,120,086  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spencer Broshko
4205 Westcliff Crt SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0Y1

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIELO TEQUILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot espagnol « Hielo » est « ice » ou « frost ».

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 2,120,345  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spencer Broshko
4205 Westcliff Crt SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0Y1

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HIELO est « ice » ou « frost ».

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 2,120,587  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1602067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manh Ha PHAM
T6 K4, Hong Ha Ward,
Ha Long City
Quang Ninh Province
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de voilier à deux voiles et d'une vague d'océan stylisée en 
dessous, entourés d'un double cercle et à l'intérieur duquel se trouve, sur la partie du haut, une 
combinaison de mots vietnamiens, SUA CHUA TRÂN CHÂU HA LONG, dont la traduction 
anglaise est, selon le requérant, « HA LONG pearl yoghurt ».

Revendication de couleur
Le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots 
SUA CHUA TRÂN CHÂU HA LONG sont bleu clair; le voilier et le double cercle sont bleu clair; la 
vague d'océan stylisée est bleu foncé.

Désistement
L'enregistrement de la marque ne donne pas le droit à l'usage exclusif des mots vietnamiens SUA 
CHUA TRÂN CHÂU, dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « pearl yoghurt ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SUA CHUA TRÂN CHÂU est « pearl yoghurt ».
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Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de yogourt, nommément de ce qui suit : yogourt nature, 
yogourt aux perles, yogourt aux haricots rouges, yogourt à la gelée, yogourt au café, yogourt aux 
fruits de la passion, yogourt au matcha, yogourt au cacao, yogourt au riz collant noir fermenté, 
yogourt aux fruits, yogourt au jaque; services de vente au détail et en gros de jus de fruits non 
alcoolisés, de boissons fouettées aux fruits, de perles, de gâteaux, de soupe sucrée au riz et aux 
haricots verts, de boules de riz collant flottantes.
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 Numéro de la demande 2,120,595  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1602697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Allergy Research& Education, Inc.
7925 Jones Branch Drive, Suite 1100
McLean VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING TEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion d'informations pour la sensibilisation du public aux allergies alimentaires.

Classe 41
(2) Mise à disposition de podcasts, ateliers, séminaires, webinaires et vidéos éducatifs non 
téléchargeables dans les domaines de l'éducation et de la sensibilisation aux allergies 
alimentaires; publication de revues spécialisées en ligne (blogs) dans le domaine de l'éducation et 
de la sensibilisation aux allergies alimentaires sur Internet; organisation et animation de 
conférences éducatives dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation aux allergies 
alimentaires; fourniture d'informations dans le domaine de la planification de réceptions.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90037378 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,596  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1601673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALIMENTOS KOWI, S.A. DE C.V.
Carretera Federal México-Nogales Km 1788
85230 Guaymitas Navojoa, Sonora
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande de porc crue et transformée.
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 Numéro de la demande 2,120,613  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1602704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryzer Enterprises, LLC
7490 Huisman Rd.
Lynden WA 98264
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments, à savoir installation, entretien, remplacement et réparation 
de fenêtres, de vitres, de portes, de murs extérieurs, de revêtements et de gouttières; construction 
et installation de patios, de clôtures de patios, et de terrasses pour des espaces de vie extérieurs; 
installation de rampes pour des espaces de vie extérieurs; services de toiture, à savoir installation, 
entretien, remplacement et réparation; installation de tôles pour la construction de bâtiments; 
services d'installation et de réparation d'enveloppes de bâtiment, ainsi que services de conseillers 
s'y rapportant.
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 Numéro de la demande 2,120,633  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1601656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sheba Fund for Health Servicesand 
Research (R.A)
Katzir 2
526560 Ramat Gan
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers en lien avec la commercialisation de technologies et produits 
médicaux; gestion d'affaires de tous types (commercial, exploitation, développement et marketing) 
de centres de développement et pépinières d'entreprises dans les domaines des technologies et 
produits médicaux; commercialisation de produits et technologies médicaux.

Classe 42
(2) Services de conseillers en lien avec le développement de technologies et produits médicaux; 
conception et développement de technologies et produits médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
334172 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,652  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1602729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tausight, Inc.
365 Boston Post Road, Suite 332
Sudbury MA 01776
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour le mesurage, l'évaluation, l'identification, la détection, 
l'analyse, la prévention et la réponse à des vulnérabilités, risques, attaques et menaces de 
cybersécurité; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels à utiliser par des tiers à 
utiliser dans l'envoi, la réception, la confirmation et la réponse à des alertes, messages et 
notifications dans le domaine de la gestion et de la communication de crise; logiciels 
téléchargeables à utiliser en rapport avec la sécurité de données, la sécurité informatique, la 
cybersécurité, la sécurité de logiciels et la prévention de risques informatiques; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la sécurité de terminaux, l'analyse de logiciels malveillants, les 
tests de vulnérabilité, les tests de pénétration et l'évaluation de la vulnérabilité; logiciels 
informatiques téléchargeables pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique basé sur 
l'analyse et logiciels d'apprentissage en profondeur, tous pour le mesurage, la détection, l'analyse, 
la prévention et la réponse à des attaques de cybersécurité.

Services
Classe 42
Services gérés de cybersécurité pour l'identification, la protection, la détection, la réponse et la 
récupération d'événements de cybersécurité dans les domaines des informations sur la santé 
personnelle et mise à disposition de rapports correspondants; services de sécurité de réseaux 
gérés, à savoir surveillance de réseaux informatiques pour l'identification de signes d'activités 
défavorables, pour l'exécution d'actions en vue de leur neutralisation, ainsi que pour la 
surveillance et la gestion de pare-feux, systèmes de gestion d'événements et d'informations de 
sécurité, terminaux et dispositifs de réseau, antivirus et agents anti-programmes malveillants, 
systèmes de prévention et détection d'intrusions, prévention de pertes de données et conformité 
réglementaire; services de sécurité informatique, à savoir mise en ¿uvre de plans pour 
l'amélioration de la sécurité de réseaux et d'ordinateurs et la prévention d'activités criminelles pour 
des prestataires de soins de santé, à savoir assurance de sécurité informatique; services de 
sécurité informatique, à savoir restriction d'accès à des réseaux informatiques de sites Web, 
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supports, installations et individus, indésirables, et restriction d'accès par des réseaux 
informatiques à des sites Web, supports, installations et individus, indésirables; Mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour le mesurage, 
l'évaluation, l'identification, la détection, l'analyse, la prévention, et la réponse à des vulnérabilités, 
risques, attaques, et menaces contre la cybersécurité; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables, à savoir logiciels à utiliser par des tiers 
à utiliser dans l'envoi, la réception, la confirmation et la réponse à des alertes, messages et 
notifications dans le domaine de la gestion et de la communication de crise; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables, à savoir logiciels à 
utiliser en rapport avec la sécurité de données, la sécurité informatique, la cybersécurité, la 
sécurité de logiciels et la prévention de risques informatiques; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables pour la sécurité de terminaux, l'analyse 
de logiciels malveillants, les tests de vulnérabilité, les tests de pénétration et l'évaluation de la 
vulnérabilité; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique basé sur l'analyse et 
logiciels d'apprentissage en profondeur, tous pour le mesurage, la détection, l'analyse, la 
prévention et la réponse à des attaques de cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90145074 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 2,120,675  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1602887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Controlant hf.
Holtasmári 1
IS-201 Kópavogur
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

Saga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de données électroniques, sans fil; enregistreurs de données électroniques, sans fil, 
enregistrant des données au fil du temps en rapport avec la localisation par le biais d'une 
communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: 
V0119239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,687  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1602298

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMBRES G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fards à paupières; mascaras; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; eye-liners.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4683671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,704  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1601709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plastipack Limited
Wainwright House, 4 Wainwright Close,
Churchfields Industrial Estate
St. Leonards-on-Sea, East Sussex, TN38 9PP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RaeGuard.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matières plastiques semi-finies pour la fabrication de bâches pour piscines; feuilles en matières 
plastiques comprenant des bulles d'air destinées à la fabrication de bâches de piscines.

 Classe 22
(2) Bâches pour piscines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003599897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,706  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1602732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simplelab, Inc.
2704 Derby Street, Suite 20
Berkeley CA 94705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPSCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Kits de test pour tests de la qualité et de la contamination d'eau; kits de test pour déterminer les 
composants et paramètres chimiques, biologiques et radiochimiques et les contaminants de l'eau; 
kits de test pour tests de contaminants dans des boissons et produits à boire; agents de titrage 
pour tests d'eau, ainsi que de boissons et produits à boire.

Services
Classe 42
Examen de données de test de la contamination et de la qualité de l'eau, ainsi que de boissons et 
produits à boire; analyse de données de test de la contamination et de la qualité de l'eau, ainsi 
que de boissons et produits à boire; préparation de rapports portant sur qualité et les contaminants 
d'eau, ainsi que de boissons et produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235214 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 2,120,751  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1601474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyperion Materials &Technologies (Sweden) 
AB
Lerkrogsvagen 19
SE-126 80 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "H" dans une police de caractères stylisée à gauche des mots 
"HYPERION MATERIALS &amp; TECHNOLOGIES"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "MATERIALS &amp; TECHNOLOGIES" en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 01

(1) Carbure cémenté et solide sous forme de poudre.

 Classe 07
(2) Ébauches d'outils en carbure cémenté et solide.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90268784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,776  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1602725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pharmers Market LLC
31 Cordele Road
Newark DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules BDE stylisées et blanches, superposées à un 
arrière-plan d'un noir uni, avec un dessin représentant une betterave violet et vert qui couvre la 
partie supérieure de la lettre B.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le violet, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée des lettres majuscules BDE stylisées et blanches, superposées à un arrière-
plan d'un noir uni, avec un dessin représentant une betterave violet et vert qui couvre la partie 
supérieure de la lettre B.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et vitaminiques, à savoir bonbons gélifiés à la mousse d'Irlande récoltée 
en milieu sauvage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,796  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYNERLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3628672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,799  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORVOZIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003628630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,801  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYNAVOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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 Numéro de la demande 2,120,802  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVMOZAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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 Numéro de la demande 2,120,803  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENZILOTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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 Numéro de la demande 2,120,804  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURLAVYK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003628636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,805  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1602230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 Great West Road
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVYKZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003628601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,839  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1601476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael A. Pfeifer
9360 Western Ave.
Omaha NE 68114
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

NEUROBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Barres alimentaires prêtes à consommer à base de légumes, contenant également du collagène.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90299201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,851  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1601941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
NL-2678 KX De Lier
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARLESA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits, légumes et herbes potagères, frais; tomates fraîches; plantes naturelles; plants de tomates; 
bulbes pour la plantation; plants et semences pour la plantation; graines de tomates.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1429063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,859  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1601576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CATALYTE, INC.
Suite 2200, 502 S. Sharp Street
Baltimore MD 21201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de reclassement professionnel dans le domaine des services liés aux technologies de 
l'information et de l'externalisation dans le domaine des services informatiques et des logiciels, 
ainsi que dans le domaine de la conception, du développement et de la maintenance de logiciels 
informatiques et de la mise à niveau de logiciels informatiques; services de prévision des 
performances d'employés, à savoir analyse de la personnalité, de l'expérience, du talent, de la 
culture, des capacités et du comportement de postulants et de non-postulants, collecte et suivi de 
données d'employés, de postulants et de non-postulants, collecte d'informations portant sur des 
résultats en matière d'emploi, ainsi que développement d'algorithmes pour l'identification de 
postulants et de non-postulants correspondant le mieux à un emploi dans des entreprises; 
services de conseillers en recrutement en matière d'emploi, à savoir analyse de candidats à un 
emploi.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels d'évaluation 
d'employés, de postulants et de non-postulants, à savoir logiciels utilisés pour l'évaluation de la 
personnalité, de l'expérience, du talent, de la culture, des capacités et du comportement de 
postulants et de non-postulants afin d'identifier les postulants et les non-postulants correspondant 
le mieux à des postes d'employés dans des entreprises; Services de logiciels en tant que service 
(SAAS) proposant des logiciels utilisés pour la collecte et le suivi de données d'employés, de 
postulants et de non-postulants, la collecte d'informations portant sur des résultats en matière 
d'emploi, le développement d'algorithmes pour la prévision des performances en matière d'emploi 
de postulants et de non-postulants à divers postes dans des entreprises, l'intégration du système 
avec le système d'entreprise approprié, ainsi que la configuration du flux de travail pour la 
compatibilité avec l'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90308137 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,860  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1602355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux à utiliser dans le cadre de thérapies de purification du sang; dialyseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 008 749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,891  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1602318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascal A/S
Ellekær 6A, 2.
DK-2730 Herlev
DENMARK

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs de puissance en rapport avec des équipements audio; amplificateurs audio 
intégrés; logiciels informatiques pour la commande d'amplificateurs audio.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018361646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,900  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1601924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prolitec Inc.
5447 Leary Avenue NW
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERA GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Cartouches distributrices de senteurs de rechange sous forme de recharges contenant des 
préparations odorantes liquides à utiliser avec des blocs distributeurs de senteurs électriques.

 Classe 11
(2) Blocs distributeurs de senteurs, électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90315910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,906  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1601537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDKRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des jouets et meubles pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90327631 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,907  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1602776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REDPOINT CYBERSECURITY LLC
1375 Broadway
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNT THE HUNTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de cybersécurité, nommément restriction de l'accès non autorisé à des systèmes 
informatiques; services d'endiguement de menaces, particulièrement recherche proactive, dans 
des données, de menaces à la cybersécurité, y compris repérage préventif de vulnérabilités et de 
lacunes de sécurité; repérage de menaces à la cybersécurité aux stades précoces d'une infection 
virale et traitement de l'infection ainsi que réduction de la capacité d'une menace à la 
cybersécurité de se concrétiser dans un environnement et élimination de la menace de 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,120,921  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1601621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StarSystems, Inc.
18511 N. Hardesty Ridge Lane
Colbert WA 99005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARSYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la conception et le développement de puces 
informatiques; logiciels d'informatique en nuage téléchargeables pour la conception et le 
développement de puces informatiques.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la conception et le développement de puces informatiques; services 
d'informatique en nuage proposant des logiciels pour la conception et le développement de puces 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90327509 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 2,120,923  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1601589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asphalt Materials, Inc.
5400 West 86th Street
Indianapolis IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J BAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Compositions de pavés en asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90327103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,926  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1602532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JJ Acquisition, LLC
8501 Fallbrook Ave., Suite #370
West Hills CA 91304
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir vibromasseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90318937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,927  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1602512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vital Solutions, LLC
3755 Fiscal Court, Suite B
West Palm Beach FL 33404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL OXIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Désinfectants multi-usages.
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 Numéro de la demande 2,120,951  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1602236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biamp Systems, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
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

TESIRALUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes multimédia de traitement de signaux numériques en réseau se composant de matériel 
et logiciels informatiques utilisés pour la capture, le conditionnement et la transmission de signaux 
audio et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90700066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,954  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1602168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Musculoskeletal Transplant Foundation
Suite 300, 125 May Street
Edison NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOREFIBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Allogreffes de tissus humains.
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 Numéro de la demande 2,120,957  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1601969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CerroZone LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERROZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90325039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,958  Date de production 2021-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1602331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liphatech, Inc.
3600 West Elm Street
Milwaukee WI Wilmington
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLETAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Rodenticides; rodenticides à appâts mous.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90532884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,120,960  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1601720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
City Chic Collective USA Incorporated
45 N Broad St, Ste 201
Ridgewood NJ 07450-3822
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARLING REINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Articles de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie de mode; articles de bijouterie d'imitation; 
articles de bijouterie; montres.

 Classe 18
(2) Étuis en cuir; cuir; sacs en cuir; bandoulières en cuir; portemonnaies en cuir; portefeuilles en 
cuir; imitations de cuir; parapluies; articles de bagages sous forme de sacs; sacs de plage; 
pochettes; trousses à maquillage, non garnies; sacs de week-end; cabas réutilisables; trousses de 
toilette non garnies; sacs fourre-tout; sacs de voyage; portemonnaies; porte-cartes [portefeuilles]; 
étuis à cartes de crédit sous forme de portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes vides pour 
produits cosmétiques; trousses de voyage; coffrets à maquillage non garnis; coffrets à maquillage.

 Classe 25
(3) Ceintures pour vêtements; sandales; robes; chemises; pantalons; culottes; shorts; chaussures 
pour femmes; baskets [articles chaussants]; chapeaux; chapeaux de soleil; chapeaux de plage; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; gants; strings [sous-vêtements]; tongs en tant que 
sandales de plage; vêtements moulants; sous-vêtements; pyjamas; bikinis; collants intégraux; 
soutiens-gorges; soutiens-gorges; bottes; corsages [articles de lingerie]; articles de lingerie; cache-
corsets; corsets en tant que sous-vêtements; blouses; boas [vêtements]; boas [tours de cou]; mi-
bas; bas; porte-jarretelles; jarretières; articles de bonneterie; jupes; nuisettes; chemises de nuit; 
culottes féminines; bas-culottes; escarpins [articles chaussants]; peignoirs de bain; peignoirs; 
combinaisons-culottes en tant que vêtements de dessous; bandeaux pour les yeux; caleçons; 
caleçons de type boxer; tee-shirts; costumes de bain; costumes de mascarade; déguisements 
fantaisie.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente de gros et de détail en rapport avec des vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, accessoires de mode, articles de bijouterie, montres, produits 
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en cuir, sacs, étuis, sacs à main, portefeuilles, portemonnaies, ceintures, lunettes de soleil et 
parapluies; services de boutiques de détail en ligne en rapport avec des vêtements, articles 
chaussants, articles de chapellerie, accessoires de mode, articles de bijouterie, montres, produits 
en cuir, sacs, étuis, sacs à main, portefeuilles, portemonnaies, ceintures et parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2139097 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 2,120,963  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1602432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
390 Madison Avenue, 15th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NARS LIGHT REFLECTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et préparations cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,120,987  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1602554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vail Trademarks, Inc.
390 Interlocken Crescent, Suite 1000
Broomfield CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARION M. BAILEY-CANHAM
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 ELGIN 
STREET, SUITE 2600, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC MOUNTAIN RENTALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MOUNTAIN RENTALS"

Services
Classe 41
Services de location d'équipements de ski et de snowboard.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90342223 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,120,989  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1602346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY JOYFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et café de substitution; tapioca et sagou; préparations à base de céréales, à 
savoir gâteaux, roulés suisses, muffins, brownies, biscuits, petits gâteaux secs, tartes, céréales 
prêtes à consommer, aliments à grignoter à base de céréales, barres énergétiques à base de 
céréales; pâtisseries et confiseries à base de sucre; confiseries à base de succédanés de sucre; 
friandises, à savoir, bonbons; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; assaisonnements, épices, herbes conservées en tant 
qu'assaisonnements; sauces et autres condiments, à savoir sauces sucrées et nappages pour 
coupes glacées en tant que sirops de nappage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90333995 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,010  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1602274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNDACIÓN OCEAN BORN
Calle Orense, 32
Piso 1 of 4
E-28020 Madrid
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé A BEER WITH A PURPOSE

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 2,121,669  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,122,233  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1603144

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atea Pharmaceuticals, Inc
125 Summer Street
Boston MA 02110
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENIXQO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées pour traiter ou prévenir le COVID-19, les maladies à 
coronavirus et les maladies et troubles respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 761611 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,875  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours promotionnels sur Internet; publicité radio pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; services de radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion. .
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 Numéro de la demande 2,125,981  Date de production 2021-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building
53-55 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T.
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis antidérapants; gazon artificiel; tapis de bain; thibaude; tapis; paillassons; carpettes résistant 
au feu pour foyers et barbecues; carpettes; tapis d'automobile; tapis de gymnase; tapis de 
gymnastique; linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants pour 
baignoires; revêtements de sol en vinyle; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,126,034  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

America's Collectibles Network, Inc. 
9600 Parkside Dr.
Knoxville, TN 37922
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT FIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90657752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,126,271  Date de production 2021-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULUJO INC.
480 Queen St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1B6

Agent
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « lulujo » 
est brun cuivré.

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs court-séjour; 
sacs porte-bébés; fourre-tout; sacs à couches; écharpes porte-bébés.

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés; gants de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; jetés de lit; couvre-lits; jetés; couvertures; serviettes protège-
épaule; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; édredons; draps-housses; housses de 
matelas enveloppantes; couvre-pieds; draps pour lits d'enfant; rideaux; housses de couette; 
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couettes; débarbouillettes; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les 
jambes; linge de maison; housses de matelas; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-
oreillers; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; couvertures de bébé; nids d'ange; langes; 
débarbouillettes; gants de toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; layette de bébé; pantalons pour bébés; sorties de bain; ceintures; 
dormeuses-couvertures; bonnets; bottillons; casquettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; mitaines; pyjamas; chapeaux de soleil; vêtements de 
bain.

 Classe 28
(5) Poupées bébés; hochets pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; poupées; marionnettes à 
gaine; jouets musicaux; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; jouets à tirer; marionnettes; poupées en chiffon; hochets; petits jouets; 
jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; jouets rembourrés; oursons en peluche.
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 Numéro de la demande 2,127,857  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNOWVENTCO LIMITED
131 Frankford Road
Foxboro
ONTARIO
K0K2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWVENTCO SMART VENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ventilateurs de salle de bains en métal; évents de toit en métal.

 Classe 19
(2) Évents de salle de bains en plastique; évents de toit en plastique.
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 Numéro de la demande 2,127,860  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNOWVENTCO LIMITED
131 Frankford Road
Foxboro
ONTARIO
K0K2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWVENTCO SMART FILTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ventilateurs de salle de bains en métal; évents de toit en métal.

 Classe 19
(2) Évents de salle de bains en plastique; évents de toit en plastique.



  2,128,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1492

 Numéro de la demande 2,128,075  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1608304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomad Goods, Inc.
310 N. Westlake Blvd., Suite 120
Westlake Village CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NOMAD en lettres majuscules stylisées. .

Produits
 Classe 09

Écouteurs; casques d'écoute; tapis de souris; casques d'écoute; haut-parleurs; piles et batteries et 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, montres, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portables; câbles classiques pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone 
cellulaire; câbles de connexion électriques; boîtes de distribution électrique; accessoires 
d'écouteur, nommément coussinets d'écouteur, mousses d'écouteur, étuis pour écouteurs et 
rallonges d'écouteur; écouteurs et casques d'écoute; écouteurs pour téléphones cellulaires; câbles 
électriques pour téléphones mobiles, montres, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
câbles électriques pour la connexion; fiches électriques pour le branchement et le débranchement 
de câbles d'alimentation et/ou de commande; appareils électriques, nommément prises 
électriques multimédias; unités de distribution d'électricité; câbles électroniques; commandes 
électroniques numériques pour la commande de convertisseurs de puissance; lunettes pour le 
sport; dragonnes de téléphone mobile; casques d'écoute pour la musique; chaînes stéréo 
personnelles; ports d'accès électriques pour utilisation avec des panneaux électriques pour la 
connexion de plusieurs dispositifs de données et électriques; adaptateurs de courant pour 
téléphones mobiles, montres, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; câbles d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; boîtes de distribution électrique; blocs d'alimentation pour téléphones 
mobiles, montres, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; connecteurs et adaptateurs de 
bloc d'alimentation pour appareils électroniques portatifs, nommément pour téléphones mobiles, 
montres, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; casques d'écoute stéréophoniques; 
dragonnes pour téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles, montres, ordinateurs tablettes et 
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ordinateurs portables; stations de recharge sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs sans 
fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90340836 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,128,242  Date de production 2021-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1608565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISSQUARED, Inc.
2659 Townsgate Road, Suite 227
Westlake Village CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABULIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables et matériel informatique pour le déploiement de machines 
virtuelles sur une plateforme infonuagique; logiciels enregistrés et téléchargeables et matériel 
informatique pour la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90417176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,865  Date de production 2021-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street
Causeway Bay,
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY FIRST SWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

balançoires pour terrains de jeux; balançoires; balançoires
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 Numéro de la demande 2,133,622  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1612729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CBD CONSOLIDATED LLC
1000 APOLLO ROAD, SUITE B03
EAGAN MN 55121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slipstick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Parties de meubles, à savoir pieds non métalliques pour meubles.
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 Numéro de la demande 2,138,746  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
Hoa Lac Hi-tech Park, Thach Hoa commune, 
Thach That District
Hanoi, 100000
VIET NAM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVELANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux et dalles en 
quartz et en pierre artificielle; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en 
quartz; matériaux de construction en pierre pelliculaire; comptoirs en quartz; matériaux de 
construction autres qu'en métal, en l'occurrence panneaux composites autres qu'en métal, 
nommément surfaces et dalles préfabriquées en quartz, en roche et en pierre pour applications 
intérieures, comme des comptoirs de cuisine, des meubles-lavabos, des lambris et des 
revêtements de sol; quartz.
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 Numéro de la demande 2,141,101  Date de production 2021-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Greek Inc.
c/o Crazy Greek Inc.
3 Harwood Avenue South
Suite 7
Ajax
ONTARIO
L1S2C1

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODMANIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre de services de 
restaurant; 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 2,143,240  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1622505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRRA FORST S.p.A.
Via Venosta 8
I-39022 LAGUNDO (BZ)
ITALY

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étiquette ovale gris clair aux côtés ocre avec en son centre une 
banderole rayée de rouge et de blanc contenant le mot « Felsenkeller » en lettres rouges au 
contour blanc. Sous la banderole figurent le mot « Bier » en lettres rouges et les mots « naturtrub 
naturalmente torbida » en lettres blanches. Au-dessus de la banderole figurent les mots 
SPEZIALBIER-BRAUEREI. Dans le haut de l'ovale se trouve un bouclier contenant une 
représentation stylisée de trois sapins dans un pré rouge en dessous du mot FORST. Sur la 
bordure de l'ovale figure le même mot en différentes langues (BIRRA, BIÈRE, BEER, BIER).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ocre, le rouge, le 
blanc et le gris sont revendiqués. La marque est constituée d'une étiquette ovale gris clair aux 
côtés ocre avec en son centre une banderole rayée de rouge et de blanc contenant le mot « 
Felsenkeller » en lettres rouges au contour blanc. Sous la banderole figurent le mot « Bier » en 
lettres rouges et les mots « naturtrub naturalmente torbida » en lettres blanches. Au-dessus de la 
banderole figurent les mots SPEZIALBIER-BRAUEREI. Dans le haut de l'ovale se trouve un 
bouclier contenant une représentation stylisée de trois sapins dans un pré rouge en dessous du 
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mot FORST. Sur la bordure de l'ovale figure le même mot en différentes langues (BIRRA, BIÈRE, 
BEER, BIER).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Forest Special beer brewery Rock 
cellar Bier Naturally cloudy ».

Produits
 Classe 32

Boissons à base de bière; bière; vin d'orge [bière]; bières aromatisées; moût de bière; bière de 
malt; extraits de houblon pour faire de la bière.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000106364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,113  Date de production 2021-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1624223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nasco Healthcare Inc.
16 Simulaids Drive
Saugerties NY 12477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mannequins pour l'enseignement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90611790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,099  Date de production 2021-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensible Meats Inc.
1250-639 5 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Substituts de viande; hot-dogs à base de plantes; viandes végétaliennes et végétariennes; bacon 
végétalien; hamburgers végétaliens; hot-dogs végétaliens; croquettes végétaliennes; saucisses 
végétaliennes; bacon végétarien; hamburgers végétariens; hot-dogs végétariens; croquettes 
végétariennes; saucisses végétariennes.
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 Numéro de la demande 2,146,376  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1625248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA MED S.p.A.
Via Diaz 7
I-22017 MENAGGIO (CO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots I LOVE MY LEGS, le mot LOVE étant 
représenté par un coeur, ainsi que des mots GLORIA et MED et d'un élément figuratif.

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément coussins de siège orthopédiques, coussins à usage 
orthopédique, semelles orthopédiques, semelles orthopédiques à coussinets en gel pour 
chaussures, ceintures orthopédiques; appareils de radiographie médicale et instruments médicaux 
d'examen général; bandages orthopédiques; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
bretelles et supports, à usage médical, nommément bretelles orthopédiques, corsets 
orthopédiques, couvre-chefs de protection jetables à usage médical, chaussures orthopédiques 
d'entraînement, appareils d'orthodontie, orthèses de coude, orthèses de genou et minerves, bas 
de maintien à usage médical, supports dorsaux et chevillères à usage médical; bas élastiques à 
usage chirurgical; bas de contention; bonneterie pour le lymphoedème; bonneterie thérapeutique; 
bonneterie de contention; bas à usage thérapeutique; articles de bonneterie à compression 
graduée; bonneterie orthopédique; bas élastiques [à usage médical]; bas pour les varices; 
chaussettes de contention pour prévenir la thrombose veineuse profonde; chaussettes pour 
diabétiques; bonneterie médicale; bas à usage prophylactique; chevillères à usage médical; 
bandages orthopédiques pour les genoux; protège-poignets à usage médical; corsets 
abdominaux; corsets à usage curatif; ceintures abdominales [à usage médical]; manchons de 
contention pour les membres; corsets à usage médical.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 juillet 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000131612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,837  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons, camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0234633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,838  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sportage X-Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons, camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0234635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,839  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sorento X-Line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons, camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0234636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,840  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Telluride X-Line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons, camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0234638 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,842  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sorento X-Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons, camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0234637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,843  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sportage X-Line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons, camions; autobus; voitures 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2021-0234634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,149,366  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Senza International Canada LLC
9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SENZA DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; eau de toilette; parfums à usage personnel; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; mousses de bain non médicamentées infusées d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles de bain non médicamenteuses; poudres de bain non 
médicamenteuses; sels de bain non médicamenteux; savons de bain non médicalisés infusés 
d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfum; savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,151,371  Date de production 2021-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1580413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CareDx, Inc.
3260 Bayshore Boulevard
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLOSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de tests et de diagnostics médicaux, à savoir tests et analyses d'ADN sans cellules à des 
fins médicales et de diagnostic.
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 Numéro de la demande 2,152,650  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1631947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazellerstraße 25
A-8605 Kapfenberg
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÖHLER K888 MATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Acier; acier produit par métallurgie des poudres et leurs alliages; acier précontraint; acier à outils 
produit par métallurgie des poudres, en particulier pour outils de pressage, d'étirage, 
d'emboutissage et d'usinage, ainsi que pour rouleaux.
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 Numéro de la demande 2,153,958  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINDET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche; douches à main; colonnes de douche.
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 Numéro de la demande 2,154,525  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lavabos.
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 Numéro de la demande 2,154,837  Date de production 2021-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rui SUN
Room 1503, No. 63 Fujian Road
Gulou District
Nanjing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OS OMYSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvertures en fibres synthétiques; ciels de lits; draps de lit; embrasses faites 
de matières textiles; courtepointes de duvet d'eider; couvre-matelas; taies d'oreillers; housses de 
couette; couvertures matelassées; courtepointes; nappes en tissu
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 Numéro de la demande 2,155,669  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Spiritual Assembly of the Baha'is of 
the United States
536 Sheridan Road
Wilmette IL 60091
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

UHJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant le développement organisationnel dans le domaine des 
activités de gestion d'organismes religieux, nommément services de planification, de gestion et de 
soutien administratif; services de publicité, de promotion et de relations publiques pour des tiers 
dans le domaine des émissions éducatives et informatives; services de relations avec les médias, 
en l'occurrence création et diffusion de communiqués de presse portant sur des messages 
d'intérêt public dans les domaines de la religion, de l'éducation, de la philosophie, des services 
publics, du bénévolat, de la promotion sociale, de la conduite personnelle, de l'alphabétisation et 
de l'enseignement.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative sur le bahaïsme concernant l'éducation, la religion, la 
communauté, les services publics, le bénévolat, la promotion sociale, l'alphabétisation, 
l'enseignement, la conduite personnelle, les questions administratives religieuses, la philosophie, 
les activités de gestion d'organismes religieux et les services de counseling religieux, ayant tous 
trait à la foi baha'ie, par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,157,223  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1636577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRRA FORST S.p.A.
Via Venosta 8
I-39022 LAGUNDO (BZ)
ITALY

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un motif décoratif ocre et vert, avec l'image stylisée d'un bouclier au 
centre sur lequel se trouve un casque gris. À l'intérieur du bouclier, dans le coin supérieur gauche, 
figurent de petits sapins verts sur un arrière-plan blanc. Au centre se trouve une ligne oblique or, 
et dans la partie inférieure se trouve l'image stylisée d'un loup doré dans un pré vert. Au-dessus 
du casque figure la même image stylisée d'un loup doré qui tient un petit vase stylisé entre ses 
pattes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont : l'ocre, le vert, l'or, le blanc et le gris. La marque est constituée d'un motif 
décoratif ocre et vert, avec l'image stylisée d'un bouclier au centre sur lequel se trouve un casque 
gris. À l'intérieur du bouclier, dans le coin supérieur gauche, figurent de petits sapins verts sur un 
arrière-plan blanc. Au centre se trouve une ligne oblique or, et dans la partie inférieure se trouve 
l'image stylisée d'un loup doré dans un pré vert. Au-dessus du casque figure la même image 
stylisée d'un loup doré qui tient un petit vase stylisé entre ses pattes.
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Produits
 Classe 21

(1) Bocaux en verre; chopes à bière; pinces à barbecue; casse-noix; plateaux de service; 
étiquettes à carafe à décanter; tasses; sous-plats; vases; vases à fleurs en métal précieux; 
bâtonnets à cocktail; gourdes pour le sport; bouteilles isothermes; carafes à décanter; tire-
bouchons; surtouts de table; gants de cuisinier; assiettes de table; soucoupes; maniques; tirelires; 
saucières; planches à découper; ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; verres à boire; chopes; bols à mélanger; boîtes à pain; 
ouvre-bouteilles; assiettes décoratives; bols; bocaux mason; ornements en porcelaine; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brûleurs à encens; pichets à bière; boîtes à lunch en 
plastique; porte-savons; candélabres; moulins à épices; cafetières non électriques.

 Classe 32
(2) Eaux de table; boissons à base de bière; boissons à base de fruits; boissons gazeuses; bière; 
bières aromatisées; moût de bière; bière de malt; extraits de houblon pour faire de la bière; 
apéritifs non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000106310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,160,539  Date de production 2022-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB, a corporation of Sweden
Lokgatan 8
Malmö, SE20021
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA TRAFFIC HD RAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence produits de finition de planchers en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97091346 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,160,690  Date de production 2022-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB, a corporation of Sweden
Lokgatan 8
Malmö, SE20021
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, à savoir produits de finition pour planchers de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97217525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,163,633  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1641768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maude Group, Inc.
242 Wythe Avenue #9
Brooklyn NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN INTIMACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum; laits de bain; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; huile pour 
le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum; lotions de massage; huile de massage; sels de bain non 
médicamenteux; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Désinfectants en vaporisateur à usage personnel; lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(3) Condoms; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs, pénis 
artificiels et stimulateurs de clitoris.

 Classe 21
(4) Lingettes jetables en tissu non tissé, non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits érotiques pour adultes, 
nommément d'aides érotiques, de lingettes à usage personnel, de lubrifiants, de condoms et 
d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes; services de magasin de vente au détail en ligne 
de boîtes pour abonnés contenant des produits érotiques pour adultes, nommément des aides 
érotiques, des lingettes à usage personnel, des lubrifiants, des condoms et des appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans le domaine de l'intimité.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90419655 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,165,194  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1643131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cybernet Entertainment LLC
1155 Mission Street
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE BY KINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sexe-toys; dispositifs de stimulation sexuelle, à savoir godemichés, vibromasseurs pour les 
organes génitaux et dispositifs d'électrostimulation en tant que sexe-toys; cravaches en tant que 
sexe-toys; fouets en tant que sexe-toys; joncs en tant que sexe-toys; bâillons pour la bouche en 
tant que sexe-toys; dispositifs de retenue pour le corps en tant que sexe-toys; et matériel de 
BDSM, à savoir sexe-toys.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90491356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,165,523  Date de production 2021-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1644146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galderma Holding SA
Zählerweg 10
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN SCIENCE BY GALDERMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir fourniture de formation dans les domaines de la dermatologie, de 
la cosmétique et de l'esthétique; services pédagogiques, à savoir organisation et animation de 
conférences, séminaires et ateliers dans les domaines de la dermatologie, de la cosmétique et de 
l'esthétique; services d'instruction et fourniture de formation pratique dans les domaines de la 
dermatologie, de la cosmétique et de l'esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003727562 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,166,368  Date de production 2022-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanliren (shenzhen) Technology Co., Ltd
Room 505, 1st Building Nanhaiyiku
No. 6 Xinghua Road, Sea World of Shekou
Nanshan District
Shenzhen city, 
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BANANA et INSIDE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIAO et NEI.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; gaines; gants; bonneterie; 
costumes de mascarade; foulards; masques de sommeil; vêtements de dessous; caleçons; sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 2,168,063  Date de production 2022-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vans, Inc.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICOLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97021918 en liaison avec le même genre de produits



  2,168,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1528

 Numéro de la demande 2,168,648  Date de production 2022-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1647053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Sam Enterprises, LLC
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 des éléments verbaux GOOD SAM RV VALUATOR avec un halo au-
dessus du G dans l'élément verbal GOOD

Services
Classe 35
(1) Magasins de détail et en ligne proposant des véhicules de loisirs, parties, fournitures et 
accessoires pour véhicules de loisirs; services de commerce proposant le commerce de véhicules 
de loisirs d'occasion destinés à l'achat de véhicules de loisirs neufs.

Classe 42
(2) Outils d'estimation non téléchargeables en ligne destinés à être utilisés par des clients pour 
obtenir des informations sur la valeur de véhicules de loisirs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90825662 en liaison avec le même genre de services



  2,175,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1529

 Numéro de la demande 2,175,150  Date de production 2022-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12909065 Canada inc.
8170 Devonshire Rd
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO TEST RAPID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de trousses de tests diagnostiques médicaux.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux; services de tests, de surveillance et de production de rapports à 
des fins de diagnostic médical; services de tests pour le dépistage de la COVID, nommément 
services de tests médicaux pour le dépistage de la COVID-19; services de tests sérologiques pour 
la COVID, nommément services de tests médicaux sérologiques pour la COVID-19; services de 
tests médicaux pour la certification du respect des exigences relatives aux voyages; services de 
tests de grossesse; services de tests pour le dépistage des infections transmissibles sexuellement 
(ITS); services de tests pour le dépistage de la grippe; services de tests pour le dépistage de 
l'angine streptococcique; services d'analyse sanguine à des fins médicales; services d'analyse 
d'urine à des fins médicales; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; 
dépistage de la consommation de drogues; tests génétiques à des fins médicales; cliniques de 
tests diagnostiques médicaux sans rendez-vous; cliniques de tests diagnostiques médicaux 
mobiles; offre de services de tests diagnostiques médicaux directement aux patients par téléphone 
(tests à distance) et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,181,245  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Habitat Life Sciences Inc.
724 Squilax-Turtle Valley Rd
Chase
BRITISH COLUMBIA
V0E1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABITAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de récoltes, d'herbes, de fruits et de légumes; offre d'aide aux 
entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation d'installations autorisées de culture verticale 
intérieure, dans un environnement contrôlé, de plantes vivantes, de légumes, de plantes à fruits 
vivantes, de plants de fines herbes, d'arbustes, de plantes à vigne, de fleurs et de plantes 
naturelles.

Classe 44
(2) Services de culture verticale intérieure, dans un environnement contrôlé, de plantes vivantes, 
de légumes, de plantes à fruits vivantes, de plants de fines herbes, d'arbustes, de plantes à vigne, 
de fleurs et de plantes naturelles; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'installations autorisées de culture verticale intérieure, dans un environnement contrôlé, de 
plantes vivantes, de légumes, de plantes à fruits vivantes, de plants de fines herbes, d'arbustes, 
de plantes à vigne, de fleurs et de plantes naturelles; services d'aquaculture; services de culture 
aquaponique.
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 Numéro de la demande 2,181,771  Date de production 2022-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12909065 Canada Inc.
8170 Devonshire Rd
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de trousses de tests diagnostiques médicaux.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux; services de tests, de surveillance et de production de rapports à 
des fins de diagnostic médical; services de tests pour le dépistage de la COVID, nommément 
services de tests médicaux pour le dépistage de la COVID-19; services de tests sérologiques pour 
la COVID, nommément services de tests médicaux sérologiques pour la COVID-19; services de 
tests médicaux pour la certification du respect des exigences relatives aux voyages; services de 
tests de grossesse; services de tests pour le dépistage des infections transmissibles sexuellement 
(ITS); services de tests pour le dépistage de la grippe; services de tests pour le dépistage de 
l'angine streptococcique; services d'analyse sanguine à des fins médicales; services d'analyse 
d'urine à des fins médicales; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; 
dépistage de la consommation de drogues; tests génétiques à des fins médicales; cliniques de 
tests diagnostiques médicaux sans rendez-vous; cliniques de tests diagnostiques médicaux 
mobiles; offre de services de tests diagnostiques médicaux directement aux patients par téléphone 
(tests à distance) et par Internet.
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 Numéro de la demande 2,211,135  Date de production 2022-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1684341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.
7-15, Mikage-Honmachi 1-chome,
Higashinada-ku,
Kobe City
Hyogo Prefecture 658-0046
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés KIKU-MASAMUNE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KIKU est « chrysanthemum », et le mot 
MASAMUNE est le nom d'un célèbre fabricant de sabres japonais qui est maintenant décédé. 
Toujours selon le requérant, KIKU-MASAMUNE est, dans son ensemble, un mot inventé n'ayant 
aucune signification particulière.

Produits
 Classe 03

Pains de savon; savons de beauté; savons de bain; savons pour le visage; savons à mains; 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps; détersif; détergents pour la maison; 
détergents à lessive; détergents à vaisselle; shampooing; dentifrices; cosmétiques; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; émulsions pour le 
visage à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; produits de soins 
personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps et la peau; après-
shampooings; lotions capillaires; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; parfums et eaux de Cologne; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
encens; rafraîchisseurs d'haleine; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits moussants pour le bain; bains moussants; poudre de bain; masques de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2022, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2022-061072 
en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,365,822(03)  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement TMA728,505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprises La Canadienne Inc./La 
Canadienne Enterprises Inc.
5754 Paré Street
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1S1

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, de ce qui suit : articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et espadrilles, sacs à main, porte-monnaie, pochettes, petits sacs, 
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacoches, vêtements, nommément foulards, 
foulards en fourrure, gants, mitaines en suède, ceintures, chandails, ponchos en cachemire, gilets 
en cachemire et chapeaux, petits bonnets, chemises et tee-shirts, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, manteaux de fourrure, capes de fourrure et vestes de cuir, ainsi que 
bijoux.
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 Numéro de la demande 1,427,387(01)  Date de production 2018-07-12
 Numéro d'enregistrement TMA763,480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Watson Limited
7955 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREASE MONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection en métal pour couper la viande.

 Classe 21
(2) Gants en nitrile à usage domestique et pour le travail, gants en latex à usage domestique et 
pour le travail, gants pour travaux ménagers, gants en caoutchouc pour travaux ménagers, gants 
en plastique pour travaux ménagers.

 Classe 25
(3) Gants, gants en cuir, gants d'hiver, gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,582,867(01)  Date de production 2018-08-31
 Numéro d'enregistrement TMA874,414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well.ca ULC
935B Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1L0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une pharmacie en ligne, nommément gestion des affaires d'une pharmacie en 
ligne.

Classe 36
(2) Règlement d'assurance.

Classe 44
(3) Services de télémédecine; exploitation d'une pharmacie de détail.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,652

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 Queen's University at Kingston de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Le rouge, l'or, le bleu, le violet, le vert et le brun sont décrits comme éléments de la marque. Les 
mots « Queen's University » sont rouges. Le bouclier à gauche des mots « Queen's University » 
est or avec une bordure rouge ornée de huit couronnes or. Le centre du bouclier est divisé en 
quatre triangles par une croix diagonale bleue. Au centre de la croix figure un livre or entouré d'un 
pin vert au tronc brun dans le triangle du haut, d'un trèfle vert dans le triangle de droite, d'un 
chardon vert avec une fleur violette dans le triangle du bas et d'une rose rouge avec une tige et 
des feuilles vertes dans le triangle de gauche.
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 Numéro de la demande 927,677

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 Queen's University at Kingston de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression latine SAPIENTIA ET DOCTRINA 
STABILITAS est WISDOM AND KNOWLEDGE SHALL BE THE STABILITY OF THY TIMES.
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 Numéro de la demande 927,678

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 Queen's University at Kingston de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
Le rouge, l'or, le bleu, le violet, le vert et le brun sont décrits comme éléments de la marque. Le 
bouclier est or avec une bordure rouge ornée de huit couronnes or. Le centre du bouclier est 
divisé en quatre triangles par une croix diagonale bleue. Au centre de la croix figure un livre or 
entouré d'un pin vert au tronc brun dans le triangle du haut, d'un trèfle vert dans le triangle de 
droite, d'un chardon vert avec une fleur violette dans le triangle du bas et d'une rose rouge avec 
une tige et des feuilles vertes dans le triangle de gauche.
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2022-11-23

Vol. 69 No. 3552 page 1539

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.

2022-10-05

 Numéro de la demande 1,956,994
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 5 octobre 2022, Volume 69 numéro 3545. Des corrections ont été faites aux services.

2022-10-12

 Numéro de la demande 2,116,335
 Numéro d'enregistrement international 1597634

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 12 octobre 2022, Volume 69 numéro 3546. Des corrections ont été faites aux services.
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