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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,631,713  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accela, Inc.
2633 Camino Ramon,
Suite 120,
San Ramon, California, 94583
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

ACCELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour l'offre et la gestion de services gouvernementaux, nommément 
entrées et sorties de fonds gouvernementaux, gestion de l'utilisation de terrains gouvernementaux, 
délivrance de permis gouvernementaux, inspections exigées par le gouvernement, activités de 
zonage gouvernemental, mise en application de codes gouvernementaux, octroi de licences 
gouvernementales et délivrance d'enregistrements gouvernementaux dans les domaines de la 
gestion de biens, de l'administration financière, de la gestion de l'octroi de licences et de dossiers, 
de la citoyenneté, de la gestion de terrains, de la gestion de loisirs et de ressources, de la 
facturation de services publics, de l'environnement et de la santé, de l'administration de lois et de 
la gestion de droits de passage; logiciel téléchargeable pour la gestion de flux de travaux et 
d'activités en milieu de travail, nommément la gestion de ressources et de biens gouvernementaux 
et municipaux; logiciel téléchargeable pour la création de bases de données interrogeables 
d'information et de données, ayant la capacité de téléverser des données vers une base de 
données à des fins d'analyse statistique et de création de rapports; logiciel téléchargeable pour la 
consolidation de bases de données d'information sur la gestion des affaires, offrant un accès en 
temps réel à cette information au moyen d'une interface utilisateur accessible par des réseaux 
sans fil, des réseaux cellulaires, des téléphones à boutons-poussoirs et le Web; logiciel 
téléchargeable permettant l'accès à des applications et à des services gouvernementaux et de 
tiers par des réseaux sans fil, des réseaux cellulaires, des téléphones à boutons-poussoirs et 
Internet; logiciel téléchargeable permettant l'accès par Internet à des services gouvernementaux, 
nommément entrées et sorties de fonds gouvernementaux, gestion de l'utilisation de terrains 
gouvernementaux, délivrance de permis gouvernementaux, inspections exigées par le 
gouvernement, zonage gouvernemental, mise en application de codes gouvernementaux, octroi 
de licences gouvernementales et délivrance d'enregistrements gouvernementaux dans les 
domaines de la gestion de biens, de l'administration financière, de la gestion de l'octroi de licences 
et de dossiers, de la citoyenneté, de la gestion de terrains, de la gestion de loisirs et de 



  1,631,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 6

ressources, de la facturation de services publics, de l'environnement et de la santé, de 
l'administration de lois et de la gestion de droits de passage.

(2) Logiciel pour la demande et l'obtention de permis exigés par le gouvernement, le suivi de la 
demande de permis et la planification d'inspections concernant des permis exigés par le 
gouvernement dans les domaines de la gestion de biens, de l'administration financière, de la 
gestion de l'octroi de licences et de dossiers, de la citoyenneté, de la gestion de terrains, de la 
gestion des loisirs et des ressources, de la facturation de services publics, de l'environnement et 
de la santé, de l'administration de lois et de la gestion de droits de passage; trousses de 
développement de logiciels (SDK), nommément outils de développement de logiciels, nommément 
d'un logiciel pour la création et l'amélioration de fonctionnalités d'applications Internet mobiles et 
permettant l'accessibilité de clients à ces applications; logiciel d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la programmation d'applications mobiles; logiciel permettant au public de 
communiquer avec des organismes gouvernementaux et de transmettre de l'information sur des 
organismes gouvernementaux et l'efficacité du gouvernement par téléphone mobile et par Internet; 
logiciel permettant à des organismes gouvernementaux de communiquer avec le public au moyen 
de textos et de courriels par téléphone mobile et par Internet afin de signaler des problèmes liés à 
la santé et à la sécurité du public, nommément des avis concernant l'endommagement de biens 
publics, les conditions routières, les graffitis et la sécurité.

Services
Classe 35
(1) Examen administratif de licences d'affaires; aide à des tiers relativement à la planification 
d'inspections concernant des permis de construction.

Classe 38
(2) Offre d'accès au public à de l'information sur les permis et les licences d'organismes 
gouvernementaux, y compris la transmission d'information sur les permis et les licences entre le 
public et des organismes gouvernementaux.

Classe 42
(3) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir d'un portail Web en ligne permettant au 
public d'accéder à de l'information et à des services gouvernementaux, nommément entrées et 
sorties de fonds gouvernementaux, gestion de l'utilisation de terrains gouvernementaux, 
délivrance de permis exigés par le gouvernement, inspections gouvernementales, zonage 
gouvernemental, mise en application de codes gouvernementaux, octroi de licences 
gouvernementales et délivrance d'enregistrements gouvernementaux; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la gestion de flux de travaux et d'activités en milieu de travail, 
nommément la gestion de ressources et de biens gouvernementaux et municipaux, nommément 
la gestion de licences et de permis exigés par le gouvernement; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la création de bases de données consultables d'information et de données; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le traitement de données d'opérations et 
d'analyses statistiques concernant les licences et les permis gouvernementaux ainsi que pour la 
production d'avis et de rapports à partir de ces données; services d'information géographique, 
nommément offre d'information relative à des levés pour respecter les exigences des permis et de 
l'octroi de licences; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant l'accès 
à des applications et à des services de tiers pour les communications entre des organismes 
gouvernementaux et le public; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de développement 
informatique non téléchargeable pour la création et l'amélioration d'applications Internet mobiles et 
d'interfaces clients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'interface de programmation 
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d'applications (API) non téléchargeable pour la programmation d'applications mobiles; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant la communication d'information 
au public concernant des organismes gouvernementaux et leur efficacité ayant trait à des licences 
et des permis; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant à des organismes 
gouvernementaux de communiquer avec le public au moyen de textos et de courriels par 
téléphone mobile et par Internet ayant trait à la délivrance de licences et de permis; hébergement 
d'un site Web proposant une application logicielle permettant des communications sans fil entre 
des organismes gouvernementaux et le public et permettant d'accéder à de l'information sur des 
services gouvernementaux et leur efficacité ayant trait à des licences et des permis, ainsi qu'à des 
problèmes de santé et de sécurité touchant le public

Classe 45
(4) Aide à des tiers relativement à la demande et à l'obtention de permis de construction, au suivi 
de la demande de permis, à la gestion, au traitement et au suivi concernant des permis de 
construction en personne et en ligne; traitement de demandes pour l'examen administratif de 
contraventions à des règlements et de permis de construction en personne et en ligne; aide à des 
tiers pour l'obtention et le renouvellement de permis de construction et services liés au 
zonage, nommément aide à des tiers pour l'obtention et la gestion de permis d'utilisation des 
terrains (accès), de licences de zonage de construction, de cartographie de zonage de 
construction, et offre d'information sur les règlements de zonage de construction en personne et 
en ligne; revue de normes et de pratiques permettant de veiller à la conformité aux règlements sur 
les bâtiments et d'éviter les contraventions à ces règlements; aide à des tiers pour l'obtention et le 
renouvellement de permis de construction offerte en personne et en ligne.
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 Numéro de la demande 1,644,753  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYDAC Technology GmbH
Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la soudure, produits 
chimiques de décalaminage de moteurs, produits chimiques de trempe de métaux et produits 
chimiques à usage scientifique (à usage autre que médical ou vétérinaire), nommément agents 
liants chimiques pour filtres, solutions tampons chimiques, additifs chimiques pour le traitement de 
carburants; résines artificielles à l'état brut; résines phénoliques; matières plastiques à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut, nommément matériaux filtrants; adhésifs à usage industriel pour 
le raccordement de pièces d'élément filtrant entre eux, pour le raccordement d'embouts à des 
nattes filtrantes ou à des matériaux filtrants plissés ou cylindriques et pour le raccordement des 
joints longitudinaux de ces matériaux filtrants et nattes filtrantes.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; huiles lubrifiantes, à savoir huiles hydrauliques et huiles à 
moteur; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour machines, lubrifiants de refroidissement pour 
machinerie industrielle, lubrifiants de refroidissement industriels; carburants à l'éthanol, carburants 
pour moteurs, gaz combustible, mazout, carburants à moteur et combustibles d'allumage.

 Classe 06
(3) Vis en métal; éléments d'assemblage en métal pour fixer des dispositifs de stockage et des 
filtres, des valves et des blocs de commande, ainsi que pour fixer des conduites de gaz, de 
liquides et d'électricité; armatures de dispositifs de régulation et de sécurité pour réservoirs à gaz 
et à liquides et pour conduites de gaz ou de liquides en métal; éléments de fixation mécaniques en 
métal, nommément agrafes de courroie de machine, colliers pour fixer des tuyaux; attaches en 
métal pour le raccordement de pièces de systèmes hydrauliques et pneumatiques; supports pour 
raccords métalliques pour tuyaux; raccords à vis en métal; adaptateurs et bouchons hermétiques 
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en métal pour appareils pneumatiques et hydrauliques; réservoirs en métal, nommément 
réservoirs hydrauliques; boîtiers en métal et pièces connexes, nommément boîtiers de rangement, 
boîtiers de filtre, ainsi que chapeaux de soupape pour circuits de gaz et de liquides.

 Classe 07
(4) Composants d'installations technologiques liées aux liquides, aux gaz et à la lubrification, 
nommément filtres à air sous pression ou non, filtres pour liquides hydrauliques, nommément 
filtres pour huiles hydrauliques, combustibles, eau, gaz et matières pâteuses, pour l'industrie 
automobile, les technologies hydrauliques mobiles, l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie 
alimentaire, l'industrie aérospatiale, l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des 
technologies de transport de pétrole et de gaz, le génie de l'environnement, les technologies de 
laboratoire et d'essai, les systèmes domiciliaires et sanitaires et l'exploitation minière, pour 
utilisation dans le domaine du travail de l'acier et pour les centrales électriques, les installations 
éoliennes, les machines-outils, les presses transfert et les machines de moulage par injection de 
plastique; dispositifs de stockage hydropneumatiques comme pièces de machine; accumulateurs 
à piston (pièces de machine), accumulateurs à vessie (pièces de machine), accumulateurs à 
diaphragme (pièces de machine), accumulateurs à soufflet (pièces de machine), accumulateurs à 
ressort (pièces de machine); stations d'accumulateurs hydrauliques constituées d'accumulateurs à 
piston, d'accumulateurs à vessie, d'accumulateurs à diaphragme, d'accumulateurs à soufflet ou 
d'accumulateurs à ressort, à savoir de pièces de machine; pièces de machine, nommément 
atténuateurs de bruit et de pression ainsi qu'amortisseurs de vibrations hydrauliques, 
hydropneumatiques et réfléchissants; pièces de machine, nommément résonateurs pour 
machinerie industrielle; pièces de machine, nommément silencieux pour atténuer le bruit causé 
par des liquides; dispositifs filtrants et filtres comme composants de machine pour les technologies 
de filtration et de séparation, utilisables à toutes les fins techniques, chimiques, biologiques et 
d'ingénierie de procédés, nommément filtres en profondeur, filtres à haute pression, à pression 
moyenne et à basse pression, filtres à liquides, filtres de conduite et filtres de tuyauterie de 
procédé, filtres à gaz, filtres à gaz pour systèmes à gaz d'étanchéité, filtres cyclones et filtres de 
séparation, filtres de remplissage et filtres de ventilation, filtres à passage total et filtres en 
dérivation, filtres multi-étages, filtres de retour, filtres d'aspiration et filtres d'aspiration de retour, 
filtres intégrés à des réservoirs, ventilateurs et sécheuses, filtres à tambour et filtres à bobines, 
filtres à plaques perforées et filtres à tamis, filtres hors ligne et filtres en ligne ainsi que filtres 
amovibles, filtres de plastique fondu, membranes filtrantes, appareils de filtrage avec drains pour 
gaz et liquides; coalesceurs, pièces de machine et de moteur, nommément filtres à haute 
pression, filtres à pression moyenne, filtres à basse pression, filtres à liquides, filtres de conduite 
et filtres de tuyauterie de procédé, filtres à gaz, filtres à gaz pour systèmes à gaz d'étanchéité, 
filtres cyclones et filtres de séparation, filtres de remplissage et filtres de ventilation, filtres à 
passage total et filtres en dérivation, filtres multi-étages, filtres de retour, filtres d'aspiration et 
filtres d'aspiration de retour, filtres intégrés à des réservoirs, ventilateurs et sécheuses, filtres à 
tambour et filtres à bobines, filtres à plaques perforées et filtres à tamis, filtres hors ligne et filtres 
en ligne ainsi que filtres amovibles, filtres de plastique fondu, membranes filtrantes, appareils de 
filtrage avec drains; composants de filtre, nommément éléments de filtre en tôle perforée et 
éléments de filtre à tamis pour gaz et liquides, éléments de filtre à tubes rompu, éléments de filtre 
rhéologique, éléments de filtre traversant, bougies filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, 
disques filtrants et éléments de filtre à disques, nattes filtrantes, cuves de filtre, toiles filtrantes en 
tissu, toiles filtrantes faites de verre, de carbone et de matériaux synthétiques, de plastique, de 
papier biologique, d'acier inoxydable (métal), de coton (textile) et de fibres enduites, sacs filtrants, 
bandes filtrantes, filtres pour matières liquides et gazeuses, tous des pièces de machine; tissus 
pour filtres comme pièces de machine; appareils de refroidissement et de chauffage, nommément 
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échangeurs de chaleur comme pièces de machines à usage fixe et mobile pour l'échange de 
chaleur entre matières liquides et gazeuses; pièces de machine, nommément équipement d'arrêt, 
valves d'arrêt, soupapes d'arrêt, dispositifs et valves de commutation, notamment pour 
propulseurs et matériaux hydrauliques et pneumatiques; pièces de machine, nommément 
balances pour la pression du débit entrant et la pression de circulation, robinets de réglage du 
débit, soupapes de priorité, sélecteurs de circuit, soupapes à siège et robinets à tiroir, robinets 
d'étranglement, distributeurs, clapets anti-retour, soupapes de pression, soupapes régulatrices de 
pression et soupapes de limitation de la pression, optionnellement munis d'indicateurs et de 
moniteurs, ainsi que purgeurs d'incondensables; appareils de commande, à savoir pièces de 
machine, notamment pour installations hydrauliques et pneumatiques, nommément diviseurs de 
débit et blocs de commande, blocs de commande de valves; cylindres de commande hydrauliques 
et pneumatiques, à savoir pièces de machine; moteurs, engrenages, raccords, pompes et 
compresseurs hydrauliques et pneumatiques, étant tous des pièces de machine; mécanismes 
d'entraînement hydrauliques, mécanismes d'entraînement pneumatiques, mécanismes 
d'entraînement hydrauliques et pneumatiques, constitués d'au moins une pompe hydraulique, d'au 
moins un moteur d'entraînement et d'au moins un contenant en métal ou en plastique pour 
liquides, pour les machines, notamment pour l'ingénierie de procédés, pour la construction 
générale de machines, notamment pour les machines de construction, pour les machines-outils, 
pour les machines de fabrication de plastiques, pour les entraînements électriques pour les 
machines-outils, pour les presses, pour les machines de transport, pour l'expédition et 
l'aéronautique, pour les technologies chimiques et des réacteurs, pour l'exploitation minière, la 
ferronnerie et le travail de l'acier ainsi que pour les laminoirs; moteurs hydrauliques pour 
excavatrices et moteurs marins; pièces de machine, nommément appareils de commande 
électriques, notamment commandes électriques,  électromécaniques et électrohydrauliques; 
appareils et équipement de lubrification ainsi qu'installations de lubrification, nommément 
machines de lubrification; pièces de machines hydrauliques et pneumatiques, nommément de 
machines de serrage, et d'outils de serrage; pompes foulantes et d'alimentation motorisées 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, réglables et non réglables; mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour commandes d'ascenseur, commandes de transport et commandes d'appareils 
de levage, notamment constitués d'une pompe hydraulique, d'un moteur d'entraînement et d'un 
contenant à liquides en métal ou en plastique; machines pour le lavage et le nettoyage de 
machinerie industrielle.

(5) Moteurs hydrauliques pour excavatrices et moteurs marins; machines pour le lavage et le 
nettoyage de machinerie industrielle.

 Classe 09
(6) 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 de diagnostic, à savoir appareils de 
diagnostic, nommément capteurs de pression servant à convertir la pression hydraulique ou 
pneumatique en signaux électriques analogiques pour la surveillance et la commande de 
systèmes hydrauliques et pneumatiques, manostats pour la surveillance, la commande et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques, capteurs de température électriques, 
thermocontacts, écrans ACL électroniques avec fonctions de connectivité multiple (TCP/IP), 
capteurs de l'état des liquides, à savoir capteurs de niveau de liquide et capteurs électriques, ainsi 
qu'enregistreurs de données électroniques portatifs; installations et composants électriques de 
commande et de contrôle (inspection), nommément capteurs électriques, commandes électriques 
ainsi que régulateurs et commandes électroniques pour l'utilisation d'installations et de machines 
hydrauliques et pneumatiques, de transformateurs, d'appareils de dégazage et de membranes de 
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réservoir, notamment pour l'industrie automobile, pour les technologies hydrauliques mobiles, 
l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie alimentaire, l'aéronautique, la médecine, l'industrie 
pharmaceutique, les technologies de transport de pétrole et de gaz, le génie de l'environnement, 
les technologies de laboratoire et d'essai, les systèmes domiciliaires et sanitaires, ainsi que pour 
l'exploitation minière, pour utilisation dans le domaine du travail de l'acier et pour les centrales 
électriques, les turbines éoliennes, les machines-outils à couper les métaux, les presses transfert 
et les machines de moulage par injection de plastique; écrans d'affichage d'ordinateur, écrans à 
cristaux liquides, moniteurs à DEL, moniteurs vidéo, commandes et commutateurs sélecteurs 
à manomètres pour mesurer le niveau, la pression, la température et la quantité de matières 
gazeuses et liquides; capteurs de pression, capteurs de débit, sondes de température, capteurs 
de niveau, capteurs pour détecter les variables d'état de liquides et de gaz, capteurs de débit pour 
fluides, capteurs de viscosité, capteurs de gaz, capteurs de conductivité, capteurs pour déterminer 
la permittivité relative, capteurs d'humidité, capteurs optiques, capteurs magnétiques, capteurs 
capacitifs, capteurs chimiques, capteurs thermoélectriques, capteurs de distance, inclinomètres, 
appareils de mesure de la qualité de liquides, nommément compteurs de particules; actionneurs 
électriques, nommément actionneurs piézoélectriques, actionneurs électrostatiques et actionneurs 
magnétiques; composants électriques et électroniques actifs et passifs, nommément 
condensateurs, connecteurs, filtres, oscillateurs, relais, commutateurs, transformateurs, 
résistances, semi-conducteurs, circuits intégrés, redresseurs, transistors, pièces électroniques et 
mémoires, nommément cartes mémoire, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash vierges, 
cartes mémoire multimédias, clés USB, fabriqués grâce aux technologies des couches épaisses, 
des couches minces et des semi-conducteurs; appareils, équipement et instruments électroniques, 
électrotechniques et mécaniques pour les ordinateurs et les systèmes fabriqués avec les produits 
susmentionnés, nommément périphériques d'ordinateur pour l'acquisition, l'affichage, la sortie et la 
transmission de données et pour les technologies de fabrication et de traitement, nommément 
manches à balai, consoles, lecteurs de cartes mémoire, claviers, souris d'ordinateur, pavés 
tactiles, tablettes graphiques, imprimantes, numériseurs; appareils de commande et systèmes de 
stabilisation de véhicules, nommément systèmes électromécaniques constitués de commandes 
électroniques pour la stabilisation du roulis de véhicules automobiles; commandes pour 
entraînements, notamment pour moteurs à vitesse variable, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques.

(7) Moteurs électriques, nommément appareils électroniques de régulation et de commande pour 
l'utilisation de commandes d'ascenseur; résonateurs pour machinerie industrielle; interrupteurs, 
manostats, détecteurs de niveau, thermocontacts, interrupteurs de débit, commutateurs de 
position, pour les technologies de mesure électronique; appareils de surveillance et de diagnostic 
pour les technologies de mesure électronique, nommément transmetteurs de pression, 
transmetteurs de pression différentielle, transmetteurs de température, transmetteurs de débit, 
appareils de surveillance d'état, capteurs de surveillance d'état, modules d'interface pour la 
surveillance d'état, écrans numériques pour l'affichage et le stockage des données mesurées au 
moyen de la fluidique; appareils, instruments et composants de conduction, de commutation, de 
conversion, de stockage, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
accumulateurs pour le stockage d'énergie et accumulateurs électriques; transducteurs de mesure; 
actionneurs électriques; antennes de relais hertzien; aimants, aimants combinés à des 
composants de commutation de valves, sauf les aimants d'allumage pour moteurs; équipement et 
appareils optiques, nommément appareils photo et caméras, microscopes, appareils 
d'enregistrement optiques, nommément supports d'enregistrement de données optiques, 
nommément instruments de mesure portatifs pour la surveillance de la pression, de la 
température, du débit et de l'état pour utilisation dans les domaines hydraulique et pneumatique, 
enregistreurs de pression, de température et de débit portatifs pour utilisation dans les domaines 
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hydraulique et pneumatique, écrans à matrice active, notamment pour l'analyse et la métrologie; 
compteurs optiques de particules; composants pour appareils électroniques, nommément 
composants électrotechniques et électroniques ainsi que produits formés de ces composants, 
nommément circuits imprimés, éléments de mémoire à semi-conducteurs, circuits intégrés, cartes 
mémoire, mémoires à semi-conducteurs, résistances, microprocesseurs; cartes de circuits 
imprimés avec ensembles d'éléments électriques et électroniques et composants d'ordinateurs, 
ainsi qu'installations électriques et électroniques pour la surveillance, la vérification, la commande 
et la régulation d'opérations industrielles; ordinateurs pour la recherche et la science ainsi 
qu'industriels, à usage technique et pour les sciences naturelles; disques magnétiques vierges et 
cassettes vierges ainsi que programmes de traitement de données, nommément logiciels, pour 
ces ordinateurs, nommément logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour le traitement de 
fichiers de musique numérique, logiciels de traitement de texte, qui sont stockés sur des disques; 
logiciels pour la commande d'installations hydrauliques et pneumatiques.

 Classe 11
(8) Dispositifs filtrants et filtres pour installations et appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, de traitement de l'eau, 
de climatisation et sanitaires, nommément coalesceurs, filtres à haute pression, filtres à pression 
moyenne, filtres à basse pression, filtres à liquides, filtres de conduite, filtres de tuyauterie de 
procédé, filtres à gaz, filtres à gaz pour systèmes à gaz d'étanchéité, filtres cyclones et filtres de 
séparation pour extraire les particules de flux d'air, de gaz et de liquide, filtres de remplissage et 
filtres de ventilation, filtres à passage total et filtres en dérivation, filtres multi-étages, filtres de 
retour, filtres d'aspiration et filtres d'aspiration de retour, filtres intégrés à des réservoirs, 
ventilateurs et sécheuses, filtres à tambour et filtres à bobines, filtres à plaques perforées et filtres 
à tamis, filtres hors ligne et filtres en ligne ainsi que filtres amovibles, filtres de plastique fondu, 
membranes filtrantes, appareils de filtrage avec drains, ainsi que pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; composants de filtres à air, à huile, à gaz et à eau, autres que les pièces 
de machine, de moteur ou de véhicule terrestre, nommément éléments de filtre en tôle perforée et 
de filtre à tamis, éléments de filtre à tubes rompu, éléments de filtre rhéologique, éléments de filtre 
traversant, bougies filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, feuilles filtrantes et éléments 
de filtre à disques, nattes filtrantes, cuves de filtre, toiles filtrantes, sacs filtrants, bandes filtrantes, 
filtres et éléments de filtre en profondeur, tissus pour filtres; installations et composants techniques 
gaziers, nommément injecteurs de gaz servant à distribuer des matières solides et des liquides à 
des fins de purification et de stérilisation pour l'industrie automobile, les technologies hydrauliques 
mobiles, l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie alimentaire, l'aéronautique, la médecine, 
l'industrie pharmaceutique, les technologies de transport de pétrole et de gaz, le génie de 
l'environnement, les technologies de laboratoire et d'essai, les systèmes domiciliaires et sanitaires 
ainsi que l'exploitation minière, pour utilisation dans le domaine du travail de l'acier et pour les 
centrales électriques, les installations éoliennes, les machines-outils, les presses transfert et les 
machines de moulage par injection de plastique; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de 
machine, à usage fixe et mobile pour l'échange de chaleur entre matières liquides et gazeuses; 
appareils de refroidissement à usage industriel, nommément ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs d'aération et installations de chauffage pour l'air et les matières 
liquides, gazeuses et/ou pâteuses, nommément radiateurs électriques, radiateurs, radiateurs pour 
la climatisation industrielle.

 Classe 12
(9) Commandes hydrauliques et pneumatiques pour véhicules, nommément diviseurs de débit et 
blocs de commande, nommément blocs de commande de valves, équipement d'arrêt, appareils 
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d'arrêt, soupapes d'arrêt, dispositifs et valves de commutation pour propulseurs et matériaux 
hydrauliques et pneumatiques, notamment balances pour la pression du débit entrant et la 
pression de circulation, robinets de réglage du débit, soupapes de priorité, sélecteurs de circuit, 
soupapes à siège et robinets à tiroir, robinets d'étranglement, membranes, distributeurs, clapets 
de non-retour, soupapes de pression, soupapes régulatrices de pression et soupapes de limitation 
de la pression, optionnellement munis d'indicateurs et de moniteurs, purgeurs d'incondensables.

(10) Véhicules terrestres, aériens ou marins, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, avions et bateaux; moteurs ainsi qu'engrenages et engrenages de 
convertisseur, moteurs et boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; accouplements et organes 
de transmission pour véhicules automobiles; aéroglisseurs.

 Classe 16
(11) Matériaux filtrants en papier pour matières liquides, gazeuses et pâteuses.

 Classe 17
(12) Matériaux filtrants en plastique pour matières liquides, gazeuses et pâteuses, nommément 
feuilles de plastique, films plastiques, membranes en plastique.

 Classe 24
(13) Tissus pour filtres, nommément tissu de nylon, tissu de coton, tissu de fibres de verre, tissu 
de fibres métalliques et tissu de polyester, tous pour la fabrication de filtres pour matières liquides 
et gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de la fluidique, notamment des 
technologiques hydrauliques et pneumatiques, y compris du génie électrique et de l'électronique.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et remplacement d'installations et d'appareils hydrauliques, 
électriques et électroniques ainsi que de leurs composants hydrauliques et pneumatiques; remise 
à neuf de moteurs, réparation et entretien de ferme-portes hydrauliques et pneumatiques; 
entretien de systèmes de filtration fixes et mobiles, de systèmes de filtration à courant transversal 
et de systèmes de récupération de solvants dans le domaine de la fluidique et les secteurs de 
l'hydraulique, de l'électronique et du génie; entretien de liquides et de gaz de lubrification 
hydrauliques et de refroidissement, dans le domaine de la fluidique et les secteurs de 
l'hydraulique, de l'électronique et du génie.

(3) Nettoyage des systèmes tribologiques de tiers, nommément des filtres et des composants de 
filtre, conformément à la réglementation environnementale, nommément aux normes en matière 
d'émissions et aux autres critères environnementaux relatifs aux domaines hydraulique et 
pneumatique ainsi qu'au génie électrique.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux par l'application et la structuration de couches conductrices et semi-
conductrices d'électricité ainsi que d'isolation électrique pour la production de composants 
électriques et électroniques; traitement de plaquettes par l'application et la structuration de 
couches optiques; traitement de matériaux par l'application et la structuration de couches pour la 
conduction thermique et l'isolation thermique; traitement du pétrole par refroidissement, dégazage, 
décantation, séparation de charge et suppression de charge.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours ainsi qu'édition et publication d'articles 
scientifiques dans les domaines hydraulique, pneumatique et du génie électrique.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines hydraulique, pneumatique et du génie électrique; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines hydraulique, pneumatique et du génie électrique; analyses 
chimiques et analyses technologiques de liquides et de gaz dans les domaines hydraulique, 
pneumatique et du génie électrique; consultation dans le domaine de la surveillance de l'état de 
pétrole; consultation dans le domaine du traitement du pétrole, nommément consultation dans le 
domaine de la prévention du vieillissement du pétrole, de la présence de particules étrangères 
dans le pétrole, comme d'eau, de rouille et d'autres polluants, de l'usure et de la corrosion des 
roulements ainsi que des dommages aux roulements; services scientifiques et technologiques, 
nommément services d'essai, de mesure, de contrôle (inspection) et de documentation dans les 
domaines de la fluidique, de la technologie des capteurs, des technologies environnementales et 
de l'ingénierie de procédés; services de contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de 
l'ingénierie de microsystèmes, services de contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine du 
génie électrique, services de contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine du traitement du 
pétrole; création de programmes de traitement de données; mise en oeuvre de travaux 
d'optimisation, y compris de simulations dans le domaine de la fluidique et les secteurs de 
l'hydraulique, de l'électronique et du génie, nommément de simulations informatiques fondées sur 
des programmes informatiques pour des tiers.

(7) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; recherche dans le 
domaine de la chimie; recherche dans le domaine du génie mécanique; recherche dans le 
domaine du génie électrique; recherche en physique; recherche technique dans les domaines 
hydraulique, pneumatique et du génie électrique; recherche en mécanique dans les domaines 
hydraulique, pneumatique et du génie électrique; recherche dans le domaine de l'ingénierie de 
microsystèmes; recherche en chimie dans les domaines hydraulique, pneumatique et du génie 
électrique; levé technique; essai de matériaux; services de génie mécanique, nommément 
planification de projets techniques, services de génie électrique, nommément planification de 
projets techniques; programmation informatique; recherche et développement pour des tiers dans 
les domaines hydraulique, pneumatique et du génie électrique; conception de procédés pour la 
fabrication de nouveaux produits au moyen de la technologie des couches minces dans les 
domaines hydraulique, pneumatique et du génie électrique; mise au point de structures et de 
schémas de produits dans les domaines hydraulique, pneumatique et du génie électrique; mise au 
point de capteurs de pression, de capteurs thermiques ainsi que de processus de mesure et de 
principes de mesure pour utilisation dans les domaines du traitement du pétrole, du génie 
électrique; essai de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011736931 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 1,658,949  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulf and Fraser Fishermen's Credit Union dba 
G&F Financial Group
7300 Edmonds St.
4th Floor
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART MONEY PLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil financier et services de consultation financière, nommément offre de conseils 
en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,729,674  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salesforce, Inc.
Salesforce Tower
415 Mission St., 3rd Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à des bases de données 
en ligne; gestion de bases de données; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des ventes, du 
service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de 
la gestion des relations avec la clientèle et de l'efficacité des employés; campagnes 
promotionnelles et publicité pour des tiers par des réseaux informatiques en ligne concernant les 
services de divertissement de tiers.

Classe 38
(2) Services de télématique, nommément offre de forums en ligne pour des interactions en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'accès à des réseaux informatiques pour des interactions en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; services de bavardoir à 
des fins de réseautage social; services de communication, nommément permettre la transmission 
de la voix, d'enregistrements audionumériques, d'images numériques, de textes, de photos, de 
vidéos et de contenu numérique défini par l'utilisateur par des réseaux téléphoniques, par des 
réseaux téléphoniques sans fil, par Internet et par des réseaux informatiques; transmission 
électronique de messages, nommément par des réseaux téléphoniques, par des réseaux 
téléphoniques sans fil, par Internet et par des réseaux informatiques; services d'échange de 
données informatisé, nommément transmission d'information sur la gestion des clients par des 
réseaux téléphoniques, par des réseaux téléphoniques sans fil, par Internet et par des réseaux 
informatiques; services de courriel et de messagerie; services de messagerie instantanée; 
services d'envoi et de réception de messages par des réseaux téléphoniques, par des réseaux 
téléphoniques sans fil, par Internet et par des réseaux informatiques; offre d'un forum en ligne 
permettant la communication directe entre professionnels le domaines de la publicité, du 
marketing et des services d'affaires; offre d'un forum en ligne pour des discussions concernant 
l'analytique d'entreprise, le marketing, la vente, les services et les stratégies; offre de bavardoirs 
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textuels et vocaux sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'analytique d'entreprise, le marketing, la 
vente, les services et les stratégies; télécommunications, nommément services de téléphonie 
mobile, services de téléphonie, services de télécopie, services de radiotransmission, services de 
données par courriel; services de téléphonie mobile sans fil; services de télécommunications 
mobiles, nommément services de téléphonie sans fil; téléphonie cellulaire; transmission 
d'émissions de télévision et de radio; télédiffusion et radiodiffusion; télédiffusion par téléphone 
mobile; vidéoconférence; agences de presse et d'information dans le cadre d'agences de presse; 
courriel; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; services de messagerie 
numérique sans fil; offre d'accès à de l'information recherchée par l'utilisateur sur Internet et sur 
Internet mobile, notamment d'accès à des fichiers téléchargeables, nommément des 
enregistrements sonores, d'images, de musique et vidéo, tous les fichiers susmentionnés pouvant 
notamment être téléchargés sur des téléphones mobiles et des terminaux mobiles; services de 
transmission d'information définie par l'utilisateur stockée dans des bases de données, 
nommément par des systèmes informatiques interactifs et par l'offre d'accès à de l'information 
définie par l'utilisateur sur Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
des données sur des réseaux informatiques, nommément à de l'information sur les produits et les 
services ainsi qu'à des textes, des dessins, des images et des photos numériques concernant les 
produits et les services; offre d'accès à des données sur Internet et sur Internet mobile, 
nommément à de l'information et des messages définis par l'utilisateur, à savoir des sons et des 
images; offre d'accès à des logiciels sur des réseaux informatiques pour l'accès à Internet; offre 
d'accès à de l'information recherchée par l'utilisateur concernant les services de divertissement de 
tiers sur des réseaux informatiques; offre de bavardoirs sur Internet permettant l'échange 
électronique de messages définis par l'utilisateur et d'information sur l'utilisateur par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de courriel; services de 
transmission d'information et de données définies par l'utilisateur par des réseaux informatiques et 
par Internet; offre de temps d'accès à des jeux sur Internet.

Classe 41
(3) Services d'enseignement des affaires, nommément tenue de cours, séminaires, d'ateliers et de 
formation dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, de l'analytique d'entreprise, 
de la promotion, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des ventes, du 
service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de 
la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des employés et du développement de 
logiciels; publication d'imprimés, de livres, de journaux et de périodiques, à des fins autres que 
publicitaires; publication de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel didactique 
et de documents d'information, en l'occurrence de dépliants, de brochures, de guides d'utilisation, 
de feuillets publicitaires informationnels, de feuillets d'information et de bulletins d'information dans 
les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des 
ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur 
les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des employés et du 
développement de logiciels, à des fins autres que publicitaires, tous en format électronique et sur 
Internet; éditique; publication de blogues, de magazines, de livres, de journaux, de périodiques, de 
dépliants, de brochures, de guides d'utilisation, de feuillets publicitaires informationnels, de 
feuillets d'information et de bulletins d'information, à des fins autres que publicitaires; édition de 
sites Web mobiles pour des tiers, nommément édition de sons, d'images et de texte sur des sites 
Web pour des tiers; production d'émissions de télévision, de télévision sur téléphone mobile et de 
radio; production de films, autres que les films publicitaires; tenue d'évènements de 
divertissement, d'évènements culturels et d'évènements culturels en direct, nommément 
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présentation de spectacles de danse et de prestations de musique, de spectacles et de concerts, 
organisation d'évènements artistiques, planification et tenue de fêtes et de spectacles de remise 
de prix pour des personnes et des organisations, organisation et tenue d'évènements de 
divertissement en boîte de nuit, organisation de concours promotionnels pour des tiers 
organisation et tenue d'évènements sociaux communautaires, organisation de festivals et de foires 
culturels et artistiques à des fins autres que commerciales; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'activités de formation, en l'occurrence d'expositions, de retraites, de cours, 
d'exposés, de séminaires, de conférences, de séances de tutorat et de colloques dans les 
domaines des affaires axées sur l'approche client, de l'analytique d'entreprise, de la promotion, du 
marketing, de la publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de 
l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, de l'efficacité des employés et du développement de logiciels; services de boîte 
de nuit; services d'encadrement professionnel dans les domaines des processus d'affaires 
automatisés et des outils de développement d'entreprise, des affaires, du marketing, de la 
publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de 
l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle et 
de l'efficacité des employés; éducation dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, 
de l'analytique d'entreprise, de la promotion, du marketing, de la publicité, du développement de 
marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des 
employés et du développement de logiciels, offerte au moyen de cours par correspondance; offre 
de formation pratique dans les domaines des affaires axées sur l'approche client, de l'analytique 
d'entreprise, de la promotion, du marketing, de la publicité, du développement de marque, des 
ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur 
les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'efficacité des employés et du 
développement de logiciels; offre de recyclage professionnel dans les domaines des affaires 
axées sur l'approche client, de l'analytique d'entreprise, de la promotion, du marketing, de la 
publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de 
l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de l'efficacité des employés et du développement de logiciels; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de concerts et de colloques, de séminaires, de cours de formation, 
d'évènements éducatifs et d'exposés, tous à des fins culturelles ou éducatives, dans les domaines 
des affaires axées sur l'approche client, de l'analytique d'entreprise, de la promotion, du marketing, 
de la publicité, du développement de marque, des ventes, du service à la clientèle, de 
l'infonuagique, de l'analyse de données, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, de l'efficacité des employés et du développement de logiciels; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne sur Internet et sur Internet mobile.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne pour les entreprises et les particuliers par un réseau de 
communication mondial; surveillance de sites de réseaux sociaux et de contenu en ligne sur des 
sites Web d'utilisateurs, des sites Web de réseautage social et d'autres forums en ligne pour des 
tiers; services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines de l'analytique d'entreprise, des ventes et des services; octroi de licences d'utilisation de 
systèmes informatiques et de logiciels; enquêtes sur les communications en ligne, nommément 
services de sécurité informatique, en l'occurrence offre d'authentification, d'émission, de validation 
et de révocation de certificats numériques; surveillance de sites de réseaux sociaux et de contenu 
en ligne sur des sites Web d'utilisateurs, des sites Web de réseautage social et d'autres forums en 
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ligne pour des tiers; services de réseautage social en ligne pour des tiers; enregistrement de noms 
de domaine; consultation en sécurité Internet; enquêtes sur la mission de marque et les 
communications en ligne, nommément services d'évaluation de marques, en l'occurrence gestion, 
analyse, examen et description du contenu de marque sur les sites Web de médias sociaux et les 
réseaux sociaux ainsi que du rendement de la mission de marque en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
13497813 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,735,173  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition, Inc.
1 Yonge Street
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'encadrement par des pairs dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique; services d'encadrement professionnel dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,792,682  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessie  Wu
7051 Lindsay Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2P5

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 au-dessus du pigeon est « 
peaceful and calm brand », et celle des caractères chinois sous le pigeon est « the famous brand 
of Tianjin City ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois au-dessus du pigeon est HE PING 
PAI, et celle des caractères chinois sous le pigeon est TIANJIN SHI ZHU MING SHANGBIAO.

Produits
 Classe 30

Nouilles sèches, vermicelles de haricots instantanés.
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 Numéro de la demande 1,798,108  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
suppléments minéraux; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Viande et produits de viande, nommément purées de viande, tartinades de viande, viandes 
fumées; poisson et produits de poisson, nommément tartinades de poisson, conserves de 
poisson, mousses de poisson; autres produits de la mer (non vivants) et produits connexes, 
nommément tartinades de produits de la mer, bisque de homard; volaille et produits de volaille, 
nommément croquettes de poulet, ailes de poulet, pâtés au poulet et à la dinde; gibier et produits 
de gibier, nommément saucisses de gibier; saucisses et charcuterie, mollusques et crustacés (non 
vivants) et produits connexes, nommément pâtés aux mollusques et aux crustacés; extraits de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes, fruits et légumes en conserve, marinés, 
précoupés et en salades, pulpe de fruit et de légume, produits de pomme de terre en tous genres, 
nommément pommes de terre en purée, tous les produits susmentionnés étant en conserve, cuits, 
séchés et congelés; noix transformées, noix transformées assorties avec fruits séchés; gelées, 
confitures, marmelades, purées de fruits et autres tartinades sucrées, nommément tartinades de 
fruits; oeufs, lait et produits laitiers, beurre; crème laitière, yogourt, fromage quark; poudre de lait à 
usage alimentaire; desserts à base de yogourt, de fromage quark, de crème, de lait et de fruits; 
huiles et graisses alimentaires; soupes, bouillons et ragoûts, y compris prêts à servir; salades à 
base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisses, de fruits de mer, de légumes et de 
fruits; croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre; plats préparés composés 
entièrement ou principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, 



  1,798,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 23

de pommes de terre, de fruits et de légumes préparés; substances et produits alimentaires 
diététiques, à usage autre que médical, composés entièrement ou principalement des produits 
susmentionnés, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales; céréales de déjeuner, musli et produits de 
blé entier, nommément farine de blé entier; boissons à base de café, de thé, de cacao et de 
chocolat; préparations de café et de cacao pour faire des boissons non alcoolisées à base de café 
et de cacao, aromatisants alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides; sucreries (y 
compris faites avec des succédanés de sucre), nommément bonbons; chocolat et produits de 
chocolat, nommément gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
mousse au chocolat; pralines, glaces; crèmes-desserts; miel, mélasses; levure, levure chimique, 
amidon alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce à pizza, vinaigrettes à salade, 
sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées à usage alimentaire; pizzas et produits 
de pizza, nommément sauce à pizza, pâte à pizza; sandwichs, petits pains et baguettes; sushis; 
plats préparés composés entièrement ou principalement de pâtisseries, de confiseries au sucre et 
de riz; substances et produits alimentaires diététiques, à usage autre que médical, composés 
entièrement ou principalement des produits susmentionnés, nommément suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; noix fraîches.

 Classe 32
(5) Bières; bière non alcoolisée, bière hypocalorique; boissons mélangées contenant de la bière; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément limonade, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et au jus de 
fruits, jus de fruits; jus de légumes (boissons); sirops, poudres et concentrés pour faire des 
boissons aux fruits non alcoolisées.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux, nommément vodka, rhum, 
whisky, téquila, schnaps; liqueurs et boissons mélangées alcoolisées, nommément panachés 
alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin; sirops et 
concentrés alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés; préparations de café et de cacao pour 
faire des boissons alcoolisées à base de café et de cacao.
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 Numéro de la demande 1,799,916  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques conçus pour l'industrie, nommément produits chimiques pour neutraliser les 
alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs, produits chimiques pour la 
fabrication de peintures, produits chimiques pour la fabrication d'émaux et de peintures d'apprêt, 
adhésifs conçus pour l'industrie, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie de la 
construction et pour le marbre, la pierre et le granit, adhésifs d'imperméabilisation, nommément 
composés chimiques d'imperméabilisation pour le bois et autres surfaces de construction de 
bâtiments, adhésifs polyuréthanes, adhésifs industriels pour la construction, colles époxydes, 
adhésifs structuraux pour le secteur de l'automobile, plâtres, produits de remplissage et pâtes à 
usage industriel, nommément mastics pour carrosseries d'automobile, plâtres et produits de 
remplissage pour carrosseries de véhicule, plâtres et produits de remplissage pour coques de 
bateau, plâtres pour le domaine maritime, nommément des bateaux, agents liants pour la 
préparation de plâtre, mastic pour carrosseries d'automobile et coques de bateau, mastics et 
composés pour la réparation de pneus et de chambres à air, composés de masquage, 
nommément mastics et produits de remplissage pour le remplissage de trous et de fissures dans 
des véhicules terrestres, aéroportés et flottants, substances de polyester à base de pâte pour le 
remplissage et la réparation de fissures dans des véhicules terrestres, aéroportés et flottants ainsi 
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que dans le marbre, la pierre et le granit, mastics adhésifs pour le remplissage de défauts de 
surface, catalyseurs, nommément substances chimiques pour le durcissement de produits de 
remplissage et de mastics, enduits transparents, nommément scellants chimiques pénétrants pour 
la pierre naturelle, enduits transparents, nommément scellants chimiques pour les surfaces en 
marbre, en pierre et en granit, peintures, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, solvants pour peintures et agents mouillants pour la fabrication de peintures, émaux, 
nommément produits chimiques pour la préparation d'émaux et produits chimiques pour la 
coloration de l'émail, additifs chimiques pour laques, additifs chimiques pour peintures, produits 
chimiques, nommément colles polyester liquides, colles polyester thixotropes, colles époxydes, 
durcisseurs pour colles, pour le collage de marbre, de pierre et de granit et l'injection de coulis à 
l'intérieur de ceux-ci, additifs chimiques pour la protection de plastique contre la dégradation, 
produits chimiques protecteurs pour revêtements et surfaces, nommément mastics, silicones, 
produits de remplissage, produits pour la fluatation, agents antimousse pour le secteur de la 
peinture, produits chimiques industriels, nommément agents mouillants pour la fabrication de 
peinture, tous les produits susmentionnés ayant trait aux peintures industrielles, peintures et 
mastics pour le secteur de la construction navale, peintures et mastics pour la remise en état 
de voitures et de véhicules, adhésifs, cirages et produits protecteurs pour le traitement de marbre 
et de pierres naturelles.

 Classe 02
(2) Diluants à usage industriel, nommément diluants à peinture; enduits transparents, nommément 
agents chimiques comme scellants à peinture pour enduire le bois.

 Classe 03
(3) Crème à polir.

 Classe 17
(4) Composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000078934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,802,193  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Bosa & Co. Ltd.
1465 Kootenay Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Paniers-cadeaux contenant des articles ménagers, nommément des bougies.

 Classe 08
(2) Paniers-cadeaux contenant des articles ménagers, nommément des affûte-couteaux, des 
machines à pâtes alimentaires; articles ménagers, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Paniers-cadeaux contenant des articles ménagers, nommément des tasses à mesurer, des 
cuillères à mesurer, des thermomètres à viande.

 Classe 16
(4) Paniers-cadeaux contenant des articles ménagers, nommément des livres de cuisine, des 
cartes de souhaits, des serviettes de table en papier, des sacs-cadeaux en papier, des nappes en 
papier.

 Classe 21
(5) Paniers-cadeaux contenant un ou plusieurs articles ménagers, nommément des plats de 
cuisson, des moules à cuisson, des bols, des disques en céramique pour cassonade, des boîtes à 
thé, des pelles à gâteau, des bougeoirs, des planches à fromage, des bouche-bouteilles de vin, 
des tasses et des soucoupes, des planches à découper, des timbres décoratifs pour pâtes 
alimentaires et des coupe-pâtes alimentaires, des articles à récurer la vaisselle, des pocheuses, 
des presses à hamburgers, des récipients à boire isothermes, des accessoires de cuisine, 
nommément des séparateurs pour aliments et produits alimentaires, des cuillères de cuisine, des 
hachoirs à viande, des accessoires de hachoir à viande, des pinceaux à pâtisserie, des pichets, 
des assiettes à pizza, des grilles à pizza, des maniques, des articles à récurer les casseroles, des 
pilons à pommes de terre, des rouleaux à pâtisserie, des salières, des entonnoirs à saucisses, des 
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capsules à vis, des plats de service, des éponges, des sous-plats, des poches à farce de dinde, 
des carafes à décanter; paniers-cadeaux contenant un ou plusieurs articles ménagers, 
nommément des bougeoirs, des sous-verres en plastique, des appliques non électriques, de la 
vaisselle, nommément des bols, des assiettes, des tasses, des plateaux de service, des moulins à 
sel et à poivre, des salières, des poivrières, des grandes tasses à café; verrerie, nommément 
verres à boire, verres à vin, verres à pied, carafes à décanter, pichets, carafes; paniers-cadeaux 
contenant des articles ménagers, nommément de l'équipement de vinification et des accessoires à 
vin pour la maison, nommément des ouvre-bouteilles, des aérateurs à vin manuels, des anneaux 
anti-gouttes décoratifs en métal à installer autour du goulot des bouteilles de vin pour empêcher 
les gouttes de couler, des porte-bouteilles de vin et des paniers-verseurs pour le vin en bois et en 
plastique, des seaux à glace, des bouchons de bouteille de vin, des tire-bouchons, des supports à 
bouteilles de vin, des anneaux anti-gouttes pour bouteilles de vin spécialement conçus pour 
recueillir les gouttes lorsque le vin est versé, des ustensiles de service, des spatules.

 Classe 24
(6) Paniers-cadeaux contenant des articles ménagers, nommément des linges à vaisselle, des 
serviettes de cuisine, des serviettes de table en tissu, des couvertures de lit, des serviettes de 
toilette en tissu, des serviettes de bain, des débarbouillettes, des nappes autres qu'en papier.

 Classe 25
(7) Paniers-cadeaux contenant des articles ménagers, nommément des tabliers.

 Classe 29
(8) Produits alimentaires, nommément boulettes de viande, salades préparées, poulet, viande et 
poisson préparés (en conserve), plats principaux congelés à base de viande, de poulet et de 
poisson, soupes préparées, fromage, légumes en conserve, légumes précoupés; légumes séchés, 
légumes en boîte; fruits séchés, fruits en boîte, fruits en conserve; viande et poisson (en conserve, 
séchés, en boîte); produits alimentaires, nommément viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; paniers-cadeaux contenant des 
produits alimentaires, nommément du fromage; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires, nommément chapelure, biscottis, pâtes alimentaires (fraîches et 
déshydratées), pâte à pizza (fraîche et congelée), café en grains, produits d'épicerie fine, 
nommément cafés préparés, condiments, nommément moutarde et relish; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, levure, levure chimique et bicarbonate de soude; aliments préparés, 
nommément pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires préparées et sandwichs préparés; 
confiseries, nommément biscuits, bonbons, biscuits secs et chocolats; paniers-cadeaux contenant 
des produits alimentaires, nommément des biscottis, du café en grains, des condiments, 
nommément de la mayonnaise et de l'antipasto contenant des olives, et des confiseries, 
nommément des biscuits, des bonbons, des biscuits secs et des chocolats.

 Classe 32
(10) Boissons, nommément jus de fruits non alcoolisés gazéifiés et non gazéifiés, eau, eau de 
glacier, eau aromatisée, café aromatisé, soda, sodas italiens, bière.

 Classe 33
(11) Vin.

Services
Classe 35
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Services d'épicerie de détail; charcuteries; boulangeries-pâtisseries; vente au détail et distribution 
en gros d'articles ménagers, nommément d'ustensiles de cuisine, d'accessoires de vinification, de 
raisins, de jus de raisin et d'aliments de spécialité italienne.
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 Numéro de la demande 1,830,111  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude
75 Quai d'Orsay
75007, Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément chloroéthène, éthène, propène, butène, butadiène, éthylène, 
propylène, benzène, toluène, xylène, méthane, éthane, propane, butane, méthanol, formaldéhyde, 
hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, 
acrylates, acide acrylique, butadiène, propylène, soufre, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, 
hélium, gaz nobles, silicium, glycol, glycérine, oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, 
dioxyde de carbone gazeux, acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, 
néon gazeux, radon et xénon gazeux ainsi que mélanges de produits chimiques, nommément de 
chloroéthène, d'éthène, de propène, de butène, de butadiène, d'éthylène, de propylène, de 
benzène, de toluène, de xylène, de méthane, d'éthane, de propane, de butane, de méthanol, de 
formaldéhyde, d'hélium, de lithium, de beryllium, de bore, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fluor, 
de néon, de sodium, de magnésium, d'acrylates, d'acide acrylique, de butadiène, de propylène, de 
soufre, de dioxyde de carbone, d'argon, d'hydrogène, d'hélium, de gaz nobles, de silicium, de 
glycol, de glycérine, d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de 
carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de 
néon gazeux, de radon et de xénon gazeux, sous forme liquide ou gazeuse, à usage industriel, 
notamment pour l'industrie cosmétique, l'industrie de la cosmétologie, l'industrie de l'électronique, 
l'l'industrie optoélectronique, l'industrie de la fibre optique, dans l'industrie alimentaire humaine, 
animale et diététique, l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du papier, l'industrie du 
carton et de l'emballage ainsi que l'industrie textile, les industries métallurgiques, du verre, du 
ciment, de la construction, de la soudure, de la coupe, des produits chimiques et pétrochimiques, 
de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et pétrolière, de la boue de forage, pour la science 
et la recherche scientifique, pour la photographie, pour la protection de l'environnement; produits 
chimiques, nommément chloroéthène, éthène, propène, butène, butadiène, éthylène, propylène, 
benzène, toluène, xylène, méthane, éthane, propane, butane, méthanol, formaldéhyde, hélium, 
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lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, acrylates, 
acide acrylique, butadiène, propylène, soufre, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, hélium, gaz 
nobles, silicium, glycol, glycérine, oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de 
carbone, acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux, radon et 
xénon gazeux ainsi que mélanges de produits chimiques, nommément de chloroéthène, d'éthène, 
de propène, de butène, de butadiène, d'éthylène, de propylène, de benzène, de toluène, de 
xylène, de méthane, d'éthane, de propane, de butane, de méthanol, de formaldéhyde, d'hélium, de 
lithium, de beryllium, de bore, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fluor, de néon, de sodium, de 
magnésium, d'acrylates, d'acide acrylique, de butadiène, de propylène, de soufre, de dioxyde de 
carbone, d'argon, d'hydrogène, d'hélium, de gaz nobles, de silicium, de glycol, de glycérine, 
d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, 
d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de 
radon et de xénon gazeux, sous forme liquide ou gazeuse, pour boue de forage, pour la science, 
pour la recherche, pour la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, la 
protection de l'environnement, le traitement d'eaux et de matériaux; oxygène, dioxyde de carbone, 
azote, argon, hydrogène, hélium, krypton, xénon, néon, radon, tous sous forme de gaz simples ou 
de mélanges de gaz; oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone 
gazeux, acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux et xénon 
gazeux ainsi que mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde 
de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de 
néon gazeux, de xénon gazeux et de radon gazeux sous forme gazeuse et liquide, transportés et 
stockés en vrac; oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, 
acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux et xénon gazeux 
ainsi que mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de 
carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de 
néon gazeux, de xénon gazeux et de radon gazeux sous forme gazeuse et liquide, stockés, 
transportés et distribués dans des bouteilles et des distributeurs de gaz industriels; gaz 
propulseurs pour aérosols; gaz de protection pour la soudure; gaz solidifiés à usage industriel; 
oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, acétylène 
gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux, radon et xénon gazeux ainsi 
que mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone 
gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon 
gazeux, de radon et de xénon gazeux très purs pour l'industrie, la recherche, la science et la 
photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques, nommément 
chloroéthène, éthène, propène, butène, butadiène, éthylène, propylène, benzène, toluène, xylène, 
méthane, éthane, propane, butane, méthanol, formaldéhyde, hélium, lithium, beryllium, bore, 
carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, acrylates, acide acrylique, butadiène, 
propylène, soufre, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, hélium, gaz nobles, silicium, glycol, 
glycérine, oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, 
acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux, radon et xénon 
gazeux ainsi que mélanges de produits chimiques, nommément de chloroéthène, d'éthène, de 
propène, de butène, de butadiène, d'éthylène, de propylène, de benzène, de toluène, de xylène, 
de méthane, d'éthane, de propane, de butane, de méthanol, de formaldéhyde, d'hélium, de lithium, 
de beryllium, de bore, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fluor, de néon, de sodium, de 
magnésium, d'acrylates, d'acide acrylique, de butadiène, de propylène, de soufre, de dioxyde de 
carbone, d'argon, d'hydrogène, d'hélium, de gaz nobles, de silicium, de glycol, de glycérine, 
d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, 
d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de 
radon et de xénon gazeux, sous forme liquide ou gazeuse, ainsi que mélanges d'oxygène gazeux, 
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d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon 
gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de radon et de xénon gazeux; 
catalyseurs pour la fabrication des mousses d'uréthane ainsi que le craquage et le raffinage des 
hydrocarbures; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément produits de 
trempe de métaux, produits chimiques de trempe, flux de soudure, produits chimiques de soudure; 
catalyseurs chimiques pour la production de gaz de synthèse et le fonctionnement d'usines de gaz 
de synthèse; catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d'oléfines; 
catalyseurs chimiques pour la purification de liquides, de gaz, du gaz naturel, d'huiles industrielles 
et de produits pétrochimiques; catalyseurs de gaz de synthèse pour la fabrication d'ammoniaque 
et le fonctionnement d'usines; absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour la 
purification de liquides, de gaz, du gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques; 
produits d'épuration des gaz; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs pour l'analyse des taux d'humidité; produits chimiques de neutralisation des 
gaz toxiques; détecteurs de fuite de gaz en vaporisateur; produits chimiques à base de pétrole, de 
gaz naturel, de graisses végétales et animales; préparations chimiques destinées à la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément gaz et mélanges de 
gaz à usage médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique, nommément oxygène gazeux, 
azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, acétylène gazeux, argon gazeux, 
hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux et xénon gazeux ainsi que mélanges d'oxygène 
gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, 
d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux et de xénon gazeux; gaz 
médicaux; anesthésiques et analgésiques; agents stérilisants chimiques pour le matériel de 
laboratoire et l'équipement médical; désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants 
pour instruments médicaux; désodorisants d'air pour véhicules, maisons, bureaux et locaux à 
usage professionnel, laboratoires, usines; fongicides, herbicides; pipes pour fumeurs vendues 
seules, à usage médical et curatif, nommément pour la désaccoutumance au tabac, pipes pour 
fumeurs avec du tabac, à usage médical et curatif, nommément pour la désaccoutumance au 
tabac; succédanés de tabac à usage médical et curatif, nommément en tant que produits de 
désaccoutumance au tabac.

 Classe 06
(3) Réservoirs, contenants et récipients en métal pour la fabrication, le stockage et le transport de 
produits chimiques et de gaz sous pression ou liquides; bouteilles pour le gaz liquéfié et le gaz 
sous pression; palettes pour bouteilles de gaz, nommément palettes en métal pour bouteilles de 
gaz, palettes de transport en métal pour bouteilles de gaz et palettes de chargement (plateaux) en 
métal pour bouteilles de gaz; bouteilles en métal pour le gaz comprimé munies d'un couvercle de 
détendeur; réservoirs en métal pour fluides cryogéniques, notamment pour fusées et astronefs; 
valves de en métal pour réguler et arrêter le flux de gaz dans des installations de gaz et 
cryogéniques; métaux d'apport pour la soudure, fils et baguettes de métal pour la soudure, le 
placage, le brasage fort et le brasage tendre; quincaillerie, nommément écrous, vis, clous, 
boulons; tuyaux flexibles en métal pour la distribution de produits chimiques et de gaz ainsi que 
contenants en métal pour produits chimiques et gaz.

 Classe 07
(4) Soupapes de sûreté; valves pour machinerie industrielle; machines de coupe et soudeuses à 
l'arc électrique, postes de soudure électrique, électrodes de soudure, chalumeaux à gaz pour le 
soudage et le coupage à l'arc électrique; chalumeaux pour le soudage à l'arc électrique et 
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chalumeaux coupeurs; chalumeaux de coupage à l'arc plasma; postes pour le soudage à l'arc 
avec flux au moyen de chalumeaux et de brûleurs; appareils de liquéfaction et de gazéification, 
notamment pour le charbon ou la biomasse, nommément gazogènes; appareils chimiques pour la 
production de préparations pharmaceutiques, nommément extrudeuses, homogénéisateurs, 
agitateurs et centrifugeuses à usage pharmaceutique; distributeurs automatiques pour ballons à 
l'hélium; installations, appareils et équipement pour la distribution de fluides, nommément 
injecteurs de produits chimiques pour de la machinerie chimique, injecteurs de gaz pour de la 
machinerie chimique; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à air 
pour moteurs; bornes de recharge d'hydrogène pour véhicules à hydrogène.

 Classe 09
(5) Appareils photo, caméras vidéo, appareils pour la transmission et l'enregistrement d'images, 
nommément numériseurs d'images, appareils photo, caméras vidéo, appareils pour la 
transmission et l'enregistrement de contenu audio, nommément enregistreurs musicaux 
numériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs téléphoniques numériques, émetteurs 
radars, émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, 
émetteurs vidéo, enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, enregistreurs de disques 
numériques universels, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs téléphoniques, écrans vidéo, instruments de laboratoire, nommément 
pipettes, balances, agitateurs, porte-cotons, éprouvettes, thermomètres, télémètres optiques pour 
appareils photo, émetteurs optiques, émetteurs radio, émetteurs GPS, émetteurs vidéo, émetteurs 
téléphoniques, instruments de pesée, nommément balances avec analyseurs de masse 
corporelle, échelles graduées en verre, balances de poche, instruments métrologiques, 
nommément anémomètres, baromètres, actinomètres; instruments d'urgence à usage autre que 
médical, nommément dispositifs de sauvetage, nommément ceintures de sauvetage, gilets de 
sauvetage, radeaux de sauvetage, vestes de sauvetage, articles de sauvetage, thermomètres de 
laboratoire, thermomètres infrarouges; émetteurs de signaux d'urgence; appareils, machines et 
instruments scientifiques de mesure et de contrôle pour la fourniture, le mélange et la distribution 
de produits chimiques, nommément débitmètres, capteurs de fluide, commutateurs de commande 
pour fluides, contrôleurs automatiques, régulateurs de température, régulateurs de pression, 
automates programmables, compteurs pour la distribution de produits chimiques en quantités 
définies; dispositifs d'analyse microbiologique pour gaz industriels et médicaux, nommément 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; machines, appareils et dispositifs 
mécaniques pour la mesure de gaz et de mélanges de gaz, nommément jauges, rotomètres, 
capteurs de niveau de liquide et de gaz, régulateurs, débitmètres, régulateurs de niveau de liquide 
pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz, à savoir de gaz comprimés et liquéfiés, 
ainsi que pièces et composants connexes; régulateurs, débitmètres, régulateurs de niveau de 
liquide pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz comprimés ou sous forme liquide; 
distributeurs de gaz liquéfié; indicateurs de pression d'air, indicateurs de pression d'huile, 
indicateurs de pression de carburant, manomètres; appareils et instruments pour la détection de 
gaz nommément alarmes pour la détection de gaz inflammables et de gaz inertes, détecteurs de 
radon ainsi que pièces et composants connexes; dispositifs de dépôt par faisceau d'ions pour le 
revêtement à couche mince en optique, dispositifs de pelliculage en couches minces pour pièces 
optiques et électroniques; vacuomètres; spectromètres; manomètres; chromatographes en phase 
gazeuse; spectromètres de masse; régulateurs de pression d'air, régulateurs de pression d'huile, 
régulateurs de pression de carburant, régulateurs de pression de gaz; cryostats à cycle fermé, 
cryostats à flux continu, cryostats multiphases, cryostats de baignoire; installations de production 
d'ozone, nommément générateurs d'ozone; dispositifs pour la mesure et la surveillance de 
techniques de soudure et de coupe des métaux; régulateurs de courant pour la soudure par 
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thyristor; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits, 
génératrices, fils, microcircuits et cartes de circuits imprimés; transformateurs de courant 
électrique, accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules; piles à combustible et 
composants connexes, nommément anodes, cathodes, membranes pour la séparation 
électrochimique et plaques collectrices pour le courant électrique; analyseurs de la qualité de l'air 
et des propriétés de l'air; respirateurs pour filtrer l'air; sondes de température de l'air; équipement 
et vêtements de sécurité et de protection, notamment masques de soudeur, lunettes de protection, 
nommément lunettes de protection contre la poussière, lunettes de protection pour le sport, 
lunettes de protection pour la soudure ainsi que lunettes de sécurité, vêtements de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, gants de protection contre les accidents; 
scaphandres autonomes, appareils respiratoires pour la plongée sous-marine, régulateurs de gaz 
pour la plongée sous-marine, téléphones sous-marins, appareils de localisation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, lunettes de plongée et de natation; combinaisons 
isothermes, combinaisons, gants ou masques de plongée; logiciels pour la simulation des 
réactions et des processus physiques et chimiques des gaz dans l'air pour utilisation dans les 
domaines du génie de l'environnement et de la prise en charge de procédés industriels; supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, clés USB à mémoire flash contenant des données de lecture sur la 
pression pour la lecture automatique ainsi que des logiciels connexes pour la lecture de ce qui 
précède; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés et 
ordinateurs; stations de programmation composés d'ordinateurs, de terminaux informatiques, de 
matériel de traitement de données, nommément d'imprimantes, de numériseurs et de routeurs IP; 
appareils et équipement électrotechniques et électroniques pour le suivi de processus et la 
commande de processus, pour la collecte, le traitement et la sortie de données, nommément 
ordinateurs et logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès à des bâtiments et à des 
systèmes de contrôle de sécurité ainsi que pour le contrôle et la régulation du niveau de gaz dans 
des réservoirs, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, d'horaires de 
livraison, de l'achat d'équipement, de stocks et de comptes; capteurs de pression, transducteurs 
de débit, capteurs de température, transducteurs électriques; cartes d'identification électroniques 
et étiquettes d'identification électroniques pour utilisation avec des systèmes d'identification 
optiques, magnétiques, mécaniques et par radiofréquence ainsi que des lecteurs de cartes 
d'identification électroniques et des lecteurs d'étiquettes d'identification électroniques; débitmètres; 
manomètres; soupapes de surpression, robinets électromagnétiques; raccords et tuyaux pour 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées.

 Classe 10
(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments médicaux pour la surveillance des caractéristiques du sang et de l'activité 
respiratoire, appareils médicaux pour l'administration de gaz, pour l'apnée du sommeil, 
l'assistance respiratoire, ventilateurs, appareils de cryothérapie et d'oxygénothérapie; ventilateurs 
à usage médical.

 Classe 11
(7) Infrastructures, appareils et matériaux pour l'allumage, l'éclairage, le chauffage, la combustion, 
la cuisson, le séchage, l'aspiration, la production de vapeur, la ventilation, le refroidissement et la 
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réfrigération, nommément brûleurs oxhydriques, brûleurs industriels; lampes à souder et brûleurs, 
notamment brûleurs pour fours industriels; installations et appareils pour le refroidissement, le 
traitement, la purification et l'élimination de matières solides, liquides ou gazeuses, nommément 
évaporateurs de refroidissement, fours de traitement thermique, purificateurs d'air, machines 
d'épuration des gaz, incinérateurs pour l'élimination de déchets, installations pour la production et 
la distribution de gaz et de produits chimiques pour le nettoyage d'équipement, les processus de 
dépôt de couches, de fonctionnalisation de couches et de gravure de couches pour la fabrication 
de cellules photovoltaïques, de diodes électroluminescentes, d'écrans plats et de batteries; 
générateurs d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, de gaz, de dioxyde de carbone gazeux, 
d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de 
radon et de xénon gazeux ainsi que de mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène 
gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de 
krypton gazeux, de néon gazeux, de radon et de xénon gazeux, sous forme liquide et gazeuse; 
appareils pour le transport, le stockage, le refroidissement, le traitement, la purification et 
l'élimination de matières solides, liquides ou gazeuses, nommément évaporateurs de 
refroidissement, fours de traitement thermique, purificateurs d'air, machines d'épuration des gaz, 
incinérateurs pour l'élimination de déchets, équipement cryogénique pour gaz et produits 
chimiques à températures cryogéniques; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; séparateurs d'air pour la production de gaz dans l'air; appareils pour l'expansion de gaz 
comprimés ou liquéfiés, nommément chambres évacuées isolées; liquéfacteurs de gaz vers l'état 
liquide par de basses températures; vannes de régulation du niveau des réservoirs; pièces 
d'installations à gaz, nommément bouchons et régulateurs de pression conçus pour des 
contenants de gaz; robinets régulateurs de la compression, raccords et tuyaux pour machines 
d'épuration des gaz, raccords et tuyaux pour poêles au gaz, raccords et tuyaux pour cuisinières au 
gaz, raccords et tuyaux pour générateurs de gaz à usage industriel, infrastructures et appareils 
pour la production et la création de pression négative, nommément machines de formage sous 
vide; appareils électriques, nommément lampes étanches, ampoules, accessoires d'éclairage, 
manchons de lampe, verres de lampe, protège-flammes de lampe, globes de lampe, réflecteurs de 
lampe, abat-jour, supports pour abat-jour, filaments pour lampes électriques; machines de 
cryoconservation pour le transport, la manutention et le stockage de gaz liquéfiés, machines de 
dégalvanisation cryogénique; appareils et processus de réfrigération à l'aide de gaz, nommément 
pompes à chaleur au gaz, tunnels cryogéniques pour la congélation d'aliments; réfrigérateurs pour 
camions réfrigérés pour le transport de produits sensibles; équipement et installations pour le 
traitement des eaux usées et de boues, nommément matériau filtrant en feutre pour le traitement 
des eaux usées, stérilisateurs pour le traitement des déchets, appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau, appareils pour l'injection d'oxygène dans l'eau; membranes synthétiques pour 
la séparation de produits chimiques et de gaz; humidificateurs, stérilisateurs d'air; filtres à air pour 
climatiseurs; filtres à air pour ventilateurs médicaux; filtres à air pour appareils de traitement de 
l'air dans des procédés industriels; unités d'alimentation en air, de filtration de l'air et de traitement 
de l'air.

Services
Classe 42
Services de génie chimique, nommément évaluations et recherches dans les domaines 
scientifique, informatique et technologique, services de génie mécanique, nommément évaluations 
et recherches dans les domaines scientifique, informatique et technologique; établissement de 
plans pour l'utilisation de gaz dans les domaines technique et scientifique; conception de procédés 
industriels et services de génie chimique pour des tiers; conception, développement technique et 
recherche pour des projets de construction ainsi que conception installations et de machines 
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industrielles pour la fabrication de produits chimiques pour l'industrie aéronautique, l'industrie 
automobile, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, l'industrie spatiale, pour les industries de la gestion 
des déchets et de l'eau, l'industrie de la construction, l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques, l'industrie de la photonique, l'industrie de fabrication de métaux, l'industrie de la 
fabrication de produits chimiques, l'industrie de la fabrication du verre, l'industrie de fabrication de 
métaux; services de consultation dans le domaine de la protection de l'environnement; services 
d'analyse chimique; études de projets techniques pour l'industrie aéronautique, l'industrie 
automobile, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, l'industrie spatiale, pour les industries de la gestion 
des déchets et de l'eau, l'industrie de la construction, l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques, l'industrie de la photonique, l'industrie de fabrication de métaux, l'industrie de la 
fabrication de produits chimiques, l'industrie de la fabrication du verre, l'industrie de fabrication de 
métaux; conception et développement d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; 
services d'étude et d'expert dans les domaines des technologies de l'information et des 
communications, nommément de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des 
réseaux informatiques, des périphériques d'ordinateur, de la conception de sites Web, de 
l'optimisation de sites Web, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche ainsi que du suivi, de la surveillance et de l'amélioration des taux de conversion de sites 
Web et de moteurs de recherche, des réseaux téléphoniques et des réseaux téléphoniques par 
voix sur IP, des services de téléconférence et de vidéoconférence; conception, installation, 
maintenance, mise à jour, location et octroi de licences d'utilisation de logiciels et de bases de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALGÉRIE, demande no: DZ-T-
2016-004067 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,609  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87398336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,324  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chetal International Group, LLC
4790, Irvine boulevard
suite 105-372
Irvine, CA 92620
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSOCHILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes de publipostage 
électronique pour des tiers; services de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers 
par des réseaux sans fil publics et privés à des fins de présentation sur des appareils mobiles; 
préparation de listes d'envoi; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; services de 
consultation concernant la publicité et le marketing sur Internet, nommément l'utilisation des 
médias sociaux; services de promotion, nommément promotion de biens et services de tiers par 
marketing direct sur Internet et dans des imprimés; services de médias sociaux, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers dans les médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87268245 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,149  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
3135, boul. Moïse-Vincent
Bureau 104
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLENIUM MICRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batteries pour téléphones; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Écritoires; stylos.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Glacières portatives non électriques; tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(5) Polos, chemises, manteaux, casquettes.

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie via internet.

Classe 40
(2) Recyclage de batteries; recyclage de produits électroniques.

Classe 42
(3) Conception de pages d'accueil et de pages web; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites internet pour des tiers; conseils en conception de sites web; conseils en 
programmation informatique; conseils en sécurité informatique; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
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duplication de programmes informatiques; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage 
de données; gestion de sites web de tiers; informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de contrôle de systèmes informatiques; services de cryptage et 
de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de diagnostic 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; services de sécurité des réseaux informatiques; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques de filtrage de pourriels; 
support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques; test d'ordinateurs; transfert de données d'un format informatique à un autre; 
transfert de données et conversion d'un média à un autre.
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 Numéro de la demande 1,844,063  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dairy Crest Limited
5 The Heights, Brooklands
Weybridge, Surrey KT13 0NY
UNITED KINGDOM

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUEBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRABIOTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs prébiotiques pour animaux; suppléments alimentaires 
minéraux et substances diététiques pour animaux; substituts de repas prébiotiques, aliments et 
boissons diététiques prébiotiques, à usage vétérinaire; préparations prébiotiques à usage 
vétérinaire sous forme de poudre soluble et de liquide; préparations d'enzymes et préparations 
vitaminiques à usage vétérinaire; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des prébiotiques, 
nommément sucres, nommément oligosaccharides, pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des probiotiques, nommément préparations contenant des bifidobacteriums et 
des lactobacilles pour animaux; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des symbiotiques, 
nommément préparations contenant aussi bien des prébiotiques que des probiotiques, pour 
animaux.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers, boissons lactées aromatisées au chocolat, boissons à base de lait 
aromatisées à la vanille, boissons à base de lait aromatisées à la fraise, produits laitiers, yogourts, 
huiles et graisses alimentaires, grignotines à base de fruits, tous les produits susmentionnés 
contenant des probiotiques et des prébiotiques.

 Classe 31
(3) Aliments à base de prébiotiques pour la consommation animale; céréales et graines pour la 
consommation animale; préparations pour engraisser les animaux et le bétail, nommément 
moulée; fourrage; germe de blé et levure pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,845,262  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc
700 East Main Street
Norristown, PA 19401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKING PUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler élastique.
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 Numéro de la demande 1,845,388  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Responsive Group Inc.
3760 14th Avenue, Suite 402
Markham
ONTARIO
L3R3T7

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion administrative des opérations et des services cliniques ayant trait aux 
personnes âgées, nommément aux résidences pour personnes âgées, aux soins aux personnes 
âgées, aux soins de longue durée, à l'aide à la vie autonome, à la retraite, au logement, aux 
résidences, aux établissements et aux communautés; services de restructuration des opérations 
et des services cliniques ayant trait aux personnes âgées, nommément aux résidences pour 
personnes âgées, aux soins aux personnes âgées, aux soins de longue durée, à l'aide à la vie 
autonome, à la retraite, au logement, aux résidences, aux établissements et aux communautés; 
services de consultation dans le domaine des activités commerciales ayant trait aux personnes 
âgées, nommément aux résidences pour personnes âgées, aux soins aux personnes âgées, aux 
soins de longue durée, à l'aide à la vie autonome, à la retraite, au logement, aux résidences, aux 
établissements et aux communautés.

Classe 36
(2) Services de gestion financière des opérations et des services cliniques ayant trait aux 
personnes âgées, nommément aux résidences pour personnes âgées, aux soins aux personnes 
âgées, aux soins de longue durée, à l'aide à la vie autonome, à la retraite, au logement, aux 
résidences, aux établissements et aux communautés; services de consultation dans le domaine 
de la gestion financière ayant trait aux personnes âgées, nommément aux résidences pour 
personnes âgées, aux soins aux personnes âgées, aux soins de longue durée, à l'aide à la vie 
autonome, à la retraite, au logement, aux résidences, aux établissements et aux communautés.

Classe 43
(3) Administration de communautés de retraite; offre de services de maison de retraite; offre de 
conseils et d'information concernant les communautés de retraite par un site Web; offre de 
conseils et d'information concernant les communautés de retraite par une application logicielle; 
services de consultation dans le domaine des maisons de retraite et des résidences pour 
personnes âgées.

Classe 44
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(4) Services de consultation dans le domaine des services cliniques ayant trait aux personnes 
âgées, nommément aux résidences pour personnes âgées, aux soins aux personnes âgées, aux 
soins de longue durée, à l'aide à la vie autonome, à la retraite, au logement, aux résidences, aux 
établissements et aux communautés; services de consultation dans le domaine des 
établissements et des résidences de soins longue durée pour personnes âgées; services de 
consultation dans le domaine des soins médicaux aux personnes âgées; offre d'établissements de 
soins longue durée; offre de services de réadaptation médicale et physique; offre de conseils et 
d'information concernant les foyers de soins de longue durée par un site Web; offre de conseils et 
d'information concernant les foyers de soins de longue durée par une application logicielle; 
administration de foyers de soins de longue durée.
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 Numéro de la demande 1,853,272  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition Inc.
1 Yonge Street 
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, 
nommément formulaires de renseignements commerciaux ainsi que formulaires de 
renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, questionnaires et manuels dans les 
domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; imprimés, nommément livres, 
manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, nommément formulaires de renseignements 
commerciaux et formulaires de renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, 
questionnaires, manuels, bulletins d'information, revues et magazines dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; livres de recettes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
coaching en alimentation et en habitudes de vie.



  1,853,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 45

Classe 44
(2) Services de conseil dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; offre de conseils en alimentation et en nutrition; services de 
consultation professionnelle dans le domaine de l'alimentation; services de conseil dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information 
ayant trait à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,855,556  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition Inc.
1 Yonge Street
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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

Services
Classe 41
(1) Services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition 
physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; encadrement de groupe dans les 
domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-être 
en général.

Classe 44
(2) Services de conseil dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; offre de conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil 
professionnel dans le domaine de l'alimentation; services de conseil dans le domaine de la 
nutrition; diffusion d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information ayant trait à 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,855,557  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition Inc.
1 Yonge Street
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

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

Services
Classe 41
(1) Services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition 
physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; encadrement de groupe dans les 
domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-être 
en général.

Classe 44
(2) Services de conseil dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; offre de conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil 
professionnel dans le domaine de l'alimentation; services de conseil dans le domaine de la 
nutrition; diffusion d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information ayant trait à 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,858,895  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTILUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, insignes extérieurs pour automobiles, 
les éléments susmentionnés excluant les batteries de rechange.
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 Numéro de la demande 1,859,107  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norseman Construction & Development Ltd.
1-1304 Woodbine Ave
East York
ONTARIO
M4C4E7

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

Services
Classe 37
(1) Construction et rénovation d'habitations (maisons).

Classe 42
(2) Conception d'habitations (maisons).
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 Numéro de la demande 1,862,620  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concepts to Solutions Inc.
1015 Lakeshore Road East
RR 2, Hawkestone
ONTARIO
L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW OPTIMUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Équipement ayant trait à l'automatisation de la production, de la culture et de la récolte de plantes 
et d'herbes vivantes, nommément chambres de croissance fermées pour l'automatisation de la 
production, de la culture et de la récolte de plantes et d'herbes vivantes et pièces connexes.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement ayant trait à l'automatisation de la production, de la culture et de la 
récolte de plantes et d'herbes vivantes, nommément de chambres de croissance fermées pour 
l'automatisation de la production, de la culture et de la récolte de plantes et d'herbes vivantes et de 
pièces connexes.

Classe 42
(2) Services de consultation, nommément conception d'équipement pour des tiers pour 
l'automatisation de la production, de la culture et de la récolte de plantes et d'herbes vivantes, 
nommément de chambres de croissance fermées pour l'automatisation de la production, de la 
culture et de la récolte de plantes et d'herbes vivantes et de pièces connexes.

Classe 44
(3) Services d'horticulture, nommément offre de conseils concernant de l'équipement ayant trait à 
l'automatisation de la production, de la culture et de la récolte de plantes et d'herbes vivantes, 
nommément des chambres de croissance fermées pour l'automatisation de la production, de la 
culture et de la récolte de plantes et d'herbes vivantes et des pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,869,240  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascal Holdings, LLC
3334 East Coast Highway, #444 
Corona Del Mar, CA 92625
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURVANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Suppléments alimentaires, en l'occurrence extraits de plantes pour la fabrication de produits 
liquides pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour applications topiques, 
alimentaires et tinctoriales; suppléments alimentaires, en l'occurrence extraits de plantes et 
nutraceutiques pour la fabrication de produits liquides pour vaporisateurs oraux et cigarettes 
électroniques et pour des applications topiques, alimentaires et tinctoriales.

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour la 
peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; huile de cannabis à usage 
cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis purifiée ou non à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes pour favoriser le sommeil et la relaxation, le soulagement de la douleur et la 
concentration; suppléments à base de plantes pour donner de l'énergie; huile de cannabis purifiée 
ou non à usage médical.

(4) Huile de CBD purifiée à usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de THC à usage 
médical, extrait de cannabinol purifié à usage médical, huile de cannabis à usage médical; huile 
de chanvre à usage médical.

 Classe 22
(5) Chanvre.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis purifiée ou non à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; 
huile de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 31
(7) Fleurs de cannabis; fleurs de cannabis biologique.
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 Classe 34
(8) Cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé 
d'aromatisants liquides et utilisé pour remplir des cartouches de cigarette électronique; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.

(9) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'huiles et d'extraits de 
cannabis, de marijuana et de chanvre et utilisé pour remplir des cartouches de cigarette 
électronique; cartouches vendues remplies d'huiles et d'extraits de cannabis, de marijuana et de 
chanvre pour cigarettes électroniques; huiles et extraits de cannabis, de marijuana et de chanvre 
pour cigarettes électroniques; cannabis séché; marijuana séchée; huile de CBD purifiée à usage 
récréatif; cannabidiol à usage récréatif; huile de cannabis purifiée ou non pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs; huile de THC pour vaporisateurs oraux; huile 
de THC pour cigarettes électroniques; extrait de cannabinol purifié à usage récréatif; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer; huile de chanvre pour 
cigarettes électroniques; produits de cannabis pour liquides à vapoter, nommément huile de 
cannabis, huile de chanvre, huile de THC, huile de CBD, cannabidiol et extraits de cannabis.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement d'ingrédients de produits naturels pour les industries des 
nutraceutiques, des aliments et des boissons ainsi que de la pharmacochimie; offre de services 
d'essais en laboratoire dans les domaines des cigarettes, des cigares, du tabac, des produits de 
tabac et des dispositifs électroniques pour fumer; offre de services de recherche en laboratoire 
dans le domaine de la recherche sur les produits de tabac; élaboration de méthodes d'analyse, 
nommément conception et élaboration de procédures d'analyse chimique; analyse chimique; 
essais de produits; essai de matériaux; contrôle de la qualité pour des tiers dans les industries du 
cannabis, du tabac et des aliments; recherche, développement et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; services de conception et de conception technique de produits pour des tiers; conception 
d'emballages; conception d'emballages commerciaux; conception d'emballages de produits 
médicaux; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de filtres 
pour cigarettes; recherche et développement de produits; services de recherche et de conception, 
nommément conception et développement de logiciels.

(2) Recherche et développement de produits de cannabis, de marijuana et de chanvre; offre de 
services d'essais en laboratoire dans les domaines des produits de cannabis, de marijuana et de 
chanvre; offre de services de recherche en laboratoire dans le domaine de la recherche de 
produits de cannabis, de marijuana et de chanvre; conception d'emballages de produits de 
cannabis, de marijuana et de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,872,078  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Nutrition Inc.
51 Wolseley Street
Suite 502
Toronto
ONTARIO
M5T1A4

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 16

Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, 
nommément formulaires de renseignements commerciaux ainsi que formulaires de 
renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, questionnaires et manuels dans les 
domaines de l'alimentation et de la bonne condition physique; imprimés, nommément livres, 
manuels scolaires, feuilles de travail, formulaires, nommément formulaires de renseignements 
commerciaux et formulaires de renseignements sur la santé personnelle et l'alimentation, 
questionnaires, manuels, bulletins d'information, revues et magazines dans les domaines de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; livres de recettes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
coaching en alimentation et en habitudes de vie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général et distribution de 
matériel éducatif connexe; services d'encadrement par des pairs dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'encadrement dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
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physique ainsi que de la santé et du bien-être en général pour les professionnels de 
l'entraînement physique; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation; offre de conseils en alimentation et en nutrition; services de 
consultation professionnelle dans le domaine de l'alimentation; services de conseil dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'information nutritionnelle sur des aliments; offre d'information 
ayant trait à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,882,502  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volume Graphics GmbH
Speyerer Straße 4-6
69115 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EasyPore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de données, nommément clés USB à mémoire flash, DVD, CD-ROM et disques durs 
pour ordinateurs contenant des logiciels pour utilisation dans les domaines suivants : essai, 
analyse et visualisation non destructifs de données de tomodensitométrie industrielle, analyse et 
visualisation de données de numérisation optique, analyse et visualisation de données de fusion 
d'impression 3D, simulation de micromécanismes, inspection de tomodensitométrie automatisée, 
contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, conception assistée par ordinateur de 
pièces et de moules pour moulages en plastique et en métal, développement de produits assisté 
par ordinateur, mesure et inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et 
inspection des défauts de composants moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles 
fermés, inspection d'impression 3D, détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et 
visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en métal, mesure et 
inspection des défauts de composants et de matériaux, analyse et visualisation de fibres, analyse 
et visualisation de la porosité, analyse et visualisation de données sur le volume dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux, 
analyse et visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et 
des essais non destructifs de composants et de matériaux à des fins industrielles, analyse et 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à des fins scientifiques; logiciels de commande 
pour procédés industriels d'essai, d'analyse et de visualisation non destructifs de données de 
tomodensitométrie industrielle, d'analyse et de visualisation de données de numérisation optique, 
d'analyse et de visualisation de données de fusion d'impression 3D, de simulation de 
micromécanismes, d'inspection de tomodensitométrie automatisée, de contrôle de la qualité par 
inspection de tomodensitométrie, de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules 
pour moulages en plastique et en métal, de développement de produits assisté par ordinateur, de 
mesure et d'inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, de mesure et 
d'inspection des défauts de composants moulés par injection, d'inspection de plastique à alvéoles 
fermés, d'inspection d'impression 3D, de détection et d'évaluation de pores et de retassures, 
d'analyse et de visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en métal, 
logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines 
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de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des 
défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation 
de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux; logiciels 
d'interface utilisateur graphique d'analyse et de visualisation de données de tomodensitométrie 
industrielle, d'analyse et de visualisation de données de numérisation optique, d'analyse et de 
visualisation de données de fusion d'impression 3D, de simulation de micromécanismes, 
d'inspection de tomodensitométrie automatisée, de contrôle de la qualité par inspection de 
tomodensitométrie, de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages 
en plastique et en métal, de développement de produits assisté par ordinateur, de mesure et 
d'inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, de mesure et d'inspection des 
défauts de composants moulés par injection, d'inspection de plastique à alvéoles fermés, 
d'inspection d'impression 3D, de détection et d'évaluation et de retassures, d'analyse et de 
visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de 
mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et 
de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, 
d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux, d'analyse et de 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux à usage scientifique; logiciels d'imagerie optique, à usage autre 
que médical; progiciels contenant des logiciels d'essai, d'analyse et de visualisation non destructifs 
de données de tomodensitométrie industrielle, d'analyse et de visualisation de données de 
numérisation optique, d'analyse et de visualisation de données de fusion d'impression 3D, de 
simulation de micromécanismes, d'inspection de tomodensitométrie automatisée, de contrôle de la 
qualité par inspection de tomodensitométrie, de contrôle de la qualité par inspection de 
tomodensitométrie pour moulages en plastique et en métal, de développement de produits assisté 
par ordinateur, de mesure et d'inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, de 
mesure et d'inspection des défauts de composants moulés par injection, d'inspection de plastique 
à alvéoles fermés, d'inspection d'impression 3D, de détection et d'évaluation de pores et de 
retassures, d'analyse et de visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique 
et en métal, des logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux 
dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, des logiciels de mesure 
et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, des logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
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industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique; logiciels de génie logiciel assisté par ordinateur; logiciels de compression de données; 
logiciels multimédias, enregistrés sur CD-ROM, d'essai, d'analyse et de visualisation non 
destructifs de données de tomodensitométrie industrielle, d'analyse et de visualisation de données 
de numérisation optique, d'analyse et de visualisation de données de fusion d'impression 3D, de 
simulation de micromécanismes, d'inspection de tomodensitométrie automatisée, de contrôle de la 
qualité par inspection de tomodensitométrie, de conception assistée par ordinateur de pièces et de 
moules pour moulages en plastique et en métal, de développement de produits assisté par 
ordinateur, de mesure et d'inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, de 
mesure et d'inspection des défauts de composants moulés par injection, d'inspection de plastique 
à alvéoles fermés, d'inspection d'impression 3D, de détection et d'évaluation de pores et de 
retassures, d'analyse et de visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique 
et en métal, de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux, d'analyse et 
de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation 
de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs de composants et de matériaux à usage scientifique; manuels de formation, à savoir 
programme informatique; programmes informatiques pour le traitement d'images; programmes 
informatiques, dans le domaine des réseaux locaux, d'essai, d'analyse et de visualisation non 
destructifs de données de tomodensitométrie industrielle, d'analyse et de visualisation de données 
de numérisation optique, d'analyse et de visualisation de données de fusion d'impression 3D, de 
simulation de micromécanismes, d'inspection de tomodensitométrie automatisée, de contrôle de la 
qualité par inspection de tomodensitométrie, de conception assistée par ordinateur de pièces et de 
moules pour moulages en plastique et en métal, de développement de produits assisté par 
ordinateur, de mesure et d'inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, de 
mesure et d'inspection des défauts de composants moulés par injection, d'inspection de plastique 
à alvéoles fermés, d'inspection d'impression 3D, de détection et d'évaluation de pores et de 
retassures, d'analyse et de visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique 
et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans 
les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique; dispositifs de stockage de programmes informatiques, nommément clés USB à 
mémoire flash, DVD, CD-ROM et disques durs contenant des programmes informatiques dans les 
domaines qui suivent : essai, analyse et visualisation non destructifs de données de 
tomodensitométrie industrielle, analyse et visualisation de données de numérisation optique, 
analyse et visualisation de données de fusion d'impression 3D, simulation de micromécanismes, 
inspection de tomodensitométrie automatisée, contrôle de la qualité par inspection de 
tomodensitométrie, conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en 
plastique et en métal, développement de produits assisté par ordinateur, mesure et inspection des 
défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et inspection des défauts de composants 
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moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles fermés, inspection d'impression 3D, 
détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières étrangères 
dans des moulages en plastique et en métal, mesure et inspection des défauts de composants et 
de matériaux, analyse et visualisation de fibres, analyse et visualisation de la porosité, analyse et 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à des fins scientifiques; programmes informatiques 
d'essai, d'analyse et de visualisation non destructifs de données de tomodensitométrie industrielle, 
d'analyse et de visualisation de données de numérisation optique, d'analyse et de visualisation de 
données de fusion d'impression 3D, de simulation de micromécanismes, d'inspection de 
tomodensitométrie automatisée, de contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, de 
conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en plastique et en 
métal, de développement de produits assisté par ordinateur, de mesure et d'inspection des 
défauts de moulages en plastique et en métal, de mesure et d'inspection des défauts de 
composants moulés par injection, d'inspection de plastique à alvéoles fermés, d'inspection 
d'impression 3D, de détection et d'évaluation de pores et de retassures, d'analyse et de 
visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de 
mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et 
de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, 
d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux, d'analyse et de 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux à usage scientifique; logiciels d'essai, d'analyse et de visualisation 
non destructifs de données de tomodensitométrie industrielle, d'analyse et de visualisation de 
données de numérisation optique, d'analyse et de visualisation de données de fusion d'impression 
3D, de simulation de micromécanismes, d'inspection de tomodensitométrie automatisée, de 
contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, de conception assistée par ordinateur 
de pièces et de moules pour moulages en plastique et en métal, de développement de produits 
assisté par ordinateur, de mesure et d'inspection des défauts de moulages en plastique et en 
métal, de mesure et d'inspection des défauts de composants moulés par injection, d'inspection de 
plastique à alvéoles fermés, d'inspection d'impression 3D, de détection et d'évaluation de pores et 
de retassures, d'analyse et de visualisation de matières étrangères dans des moulages en 
plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de 
matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de 
mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux à usage scientifique, enregistrés sur des clés USB à mémoire flash, sur DVD, sur 
CD-ROM et sur des disques durs. .

Services
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Classe 41
(1) Offre d'enseignement dans le domaine de la programmation informatique; formation en 
développement de systèmes logiciels; formation sur la conception de systèmes logiciels; formation 
sur le fonctionnement de systèmes logiciels; formation en informatique; formation dans le domaine 
du fonctionnement de systèmes informatisés dans le secteur industriel; offre de cours de formation 
en logiciels; services de formation en informatique; services de formation dans le domaine de 
l'utilisation de systèmes de génie assisté par ordinateur; services de formation dans le domaine de 
la conception technique; services de formation dans le domaine de la fabrication assistée par 
ordinateur; services de formation en logiciels dans le domaine des essais assistés par ordinateur; 
formation en informatique; offre d'enseignement dans le domaine de la programmation 
informatique; formation sur la conception de programmes informatiques; formation sur le 
fonctionnement de programmes informatiques; formation dans le domaine des techniques de 
traitement de données; services de consultation dans le domaine de l'analyse des exigences de 
formation; formation en matière de traitement électronique de données; offre de cours de 
formation en logiciels; tenue et organisation d'ateliers de formation en logiciels; mentorat dans le 
domaine de l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(2) Services d'analyse technologique dans les domaines des essais non destructifs de 
composants et de matériaux, de la simulation de micromécanismes, de l'inspection de 
tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, de 
la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en plastique et en 
métal, du développement de produits assisté par ordinateur, inspection d'impression 3D, pour ce 
qui suit : mesure et inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et 
inspection des défauts de composants moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles 
fermés, détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières 
étrangères dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des 
défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux 
dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, 
logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines 
de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de 
visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à 
usage industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique, tout ce qui précède étant dans les domaines des données de tomodensitométrie 
industrielle, des données de numérisation optique, des données de fusion d'impression 3D; 
services d'analyse industrielle assistée par ordinateur dans les domaines des essais non 
destructifs de composants et de matériaux, de la simulation de micromécanismes, de l'inspection 
de tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, 
de la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en plastique et en 
métal, du développement de produits assisté par ordinateur, de l'inspection d'impression 3D, pour 
ce qui suit : mesure et inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, inspection 
des mesures et en métal de composants moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles 
fermés, détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières 
étrangères dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des 



  1,882,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 60

défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux 
dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, 
logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines 
de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de 
visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à 
usage industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique, tout ce qui précède étant dans les domaines des données de tomodensitométrie 
industrielle, des données de numérisation optique, des données de fusion d'impression 3D; essai 
et analyse de matériaux; services d'étalonnage dans le domaine des appareils d'analyse dans les 
domaines des essais non destructifs de composants et de matériaux, de la simulation de 
micromécanismes, de l'inspection de tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par 
inspection de tomodensitométrie, de la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules 
pour moulages en plastique et en métal, du développement de produits assisté par ordinateur, de 
l'inspection d'impression 3D; services d'étalonnage dans les domaines des lecteurs optiques, de 
l'équipement de tomodensitométrie et des tomodensitomètres; analyse d'échantillons géologiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des essais non destructifs de 
composants et de matériaux, de la simulation de micromécanismes, de l'inspection de 
tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, de 
la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en plastique et en 
métal, du développement de produits assisté par ordinateur, de l'inspection d'impression 3D, pour 
ce qui suit : mesure et inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et 
inspection des défauts de composants moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles 
fermés, détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières 
étrangères dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des 
défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux 
dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, 
logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines 
de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de 
visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à 
usage industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique, tout ce qui précède étant dans les domaines des données de tomodensitométrie 
industrielle, des données de numérisation optique, des données de fusion d'impression 3D; 
services d'analyse informatiques dans les domaines des essais non destructifs de composants et 
de matériaux, de la simulation de micromécanismes, de l'inspection de tomodensitométrie 
automatisée, du contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, de la conception 
assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en plastique et en métal, du 
développement de produits assisté par ordinateur, d'inspection d'impression 3D, pour ce qui suit : 
mesure et inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et inspection des 
défauts de composants moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles fermés, détection 
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et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières étrangères dans des 
moulages en plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants 
et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels 
de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique, tout ce qui précède étant dans les domaines des données de tomodensitométrie 
industrielle, des données de numérisation optique, des données de fusion d'impression 3D; 
développement de programmes informatiques pour l'analyse de la combustion dans les moteurs; 
analyse de tissus humains pour la recherche médicale; analyse de génie technologique dans les 
domaines des essais non destructifs de composants et de matériaux, de la simulation de 
micromécanismes, de l'inspection de tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par 
inspection de tomodensitométrie, de la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules 
pour moulages en plastique et en métal, du développement de produits assisté par ordinateur, de 
l'inspection d'impression 3D, pour ce qui suit : mesure et inspection des défauts de moulages en 
plastique et en métal, mesure et inspection des défauts de composants moulés par injection, 
inspection de plastique à alvéoles fermés, détection et évaluation de pores et de retassures, 
analyse et visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en métal, 
logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines 
de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des 
défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation 
de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux, d'analyse et de 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux à usage scientifique, tout ce qui précède étant dans les domaines 
des données de tomodensitométrie industrielle, des données de numérisation optique, des 
données de fusion d'impression 3D; services d'analyse à l'aide de programmes informatiques pour 
ce qui suit : analyse et visualisation de données de tomodensitométrie industrielle, analyse et 
visualisation de données de numérisation optique, analyse et visualisation de données de fusion 
d'impression 3D, simulation de micromécanismes, inspection de tomodensitométrie automatisée, 
contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, conception assistée par ordinateur de 
pièces et de moules pour moulages en plastique et en métal, développement de produits assisté 
par ordinateur, mesure et inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et 
inspection des défauts de composants moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles 
fermés, inspection d'impression 3D, détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et 
visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de 
mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 



  1,882,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 62

tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et 
de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, 
d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux, d'analyse et de 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux à usage scientifique; analyse métallurgique; services d'analyse 
assistés par ordinateur dans les domaines qui suivent : analyse et visualisation de données de 
tomodensitométrie industrielle, analyse et visualisation de données de numérisation optique, 
analyse et visualisation de données de fusion d'impression 3D, simulation de micromécanismes, 
inspection de tomodensitométrie automatisée, contrôle de la qualité par inspection de 
tomodensitométrie, conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en 
plastique et en métal, développement de produits assisté par ordinateur, mesure et inspection des 
défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et inspection des défauts de composants 
moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles fermés, inspection d'impression 3D, 
détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières étrangères 
dans des moulages en plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans 
les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, logiciels 
de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique; services de génie pour l'analyse de machinerie; analyse du comportement structural 
de matériaux de construction; conception de logiciels; développement de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine 
des logiciels et du matériel informatique, nommément des tomodensitomètres, des lecteurs 
optiques, de l'équipement de tomodensitométrie et des ordinateurs; développement de logiciels 
interactifs multimédias; études de projets techniques dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels dans les domaines qui suivent : analyse et visualisation de données de 
tomodensitométrie industrielle, analyse et visualisation de données de numérisation optique, 
analyse et visualisation de données de fusion d'impression 3D, simulation de micromécanismes, 
inspection de tomodensitométrie automatisée, contrôle de la qualité par inspection de 
tomodensitométrie, conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en 
plastique et en métal, développement de produits assisté par ordinateur, mesure et inspection des 
défauts de moulages en plastique et en métal, mesure et inspection des défauts de composants 
moulés par injection, inspection de plastique à alvéoles fermés, inspection d'impression 3D, 
détection et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières étrangères 
dans des moulages en plastique et en métal, mesure et inspection des défauts de composants et 
de matériaux, analyse et visualisation de fibres, analyse et visualisation de la porosité, analyse et 
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visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux, analyse et visualisation de données sur le volume 
dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de 
matériaux à des fins industrielles, analyse et visualisation de données sur le volume dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à 
des fins scientifiques; génie logiciel; services de personnalisation de logiciels; études de projets 
dans le domaine des logiciels dans les domaines de l'analyse et de la visualisation de données de 
tomodensitométrie industrielle, de l'analyse et de la visualisation de données de numérisation 
optique, de l'analyse et de la visualisation de données de fusion d'impression 3D, de la simulation 
de micromécanismes, de l'inspection de tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité 
par inspection de tomodensitométrie, de la conception assistée par ordinateur de pièces et de 
moules pour moulages en plastique et en métal, du développement de produits assisté par 
ordinateur, de la mesure et de l'inspection des défauts de moulages en plastique et en métal, de la 
mesure et de l'inspection des défauts de composants moulés par injection, de l'inspection de 
plastique à alvéoles fermés, de l'inspection d'impression 3D, de la détection et de l'évaluation de 
pores et de retassures, de l'analyse et de la visualisation de matières étrangères dans des 
moulages en plastique et en métal, des logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs, des logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux 
dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, des 
logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines 
de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de 
visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à 
usage industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique; conception de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels dans 
le domaine des aéronefs; création de logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels; 
location de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; services de consultation dans 
le domaine des réseaux informatiques ayant des environnements logiciels mixtes; conception 
personnalisée de progiciels; maintenance et réparation de logiciels; services de développement de 
logiciels; réparation de logiciels [maintenance, mise à jour]; services de conseil dans le domaine 
de la programmation informatique; recherche en matière de logiciels; services de soutien 
technique de logiciels; services pour la conception de logiciels de traitement électronique de 
données; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de produits de logiciels multimédias; dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; location de logiciels; conception et développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); services de conseil dans les domaines du 
développement de produits assisté par ordinateur et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
mise à jour de programmes informatiques; modification de programmes informatiques; mise à jour 
et maintenance de logiciels et de programmes; offre d'information dans le domaine des 
programmes informatiques; location d'ordinateurs et de logiciels; offre d'études techniques dans le 
domaine de la programmation informatique dans les domaines des essais non destructifs de 
composants et de matériaux, de la simulation de micromécanismes, de l'inspection de 
tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par inspection de tomodensitométrie, de 
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la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour moulages en plastique et en 
métal, du développement de produits assisté par ordinateur, de l'inspection d'impression 3D, pour 
ce qui suit : inspection de plastique à alvéoles fermés, détection et évaluation de pores et de 
retassures, analyse et visualisation de matières étrangères dans des moulages en plastique et en 
métal, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les 
domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique; évaluation de programmes informatiques dans les domaines des essais non 
destructifs de composants et de matériaux, des essais industriels assistés par ordinateur, de la 
simulation de micromécanismes, de l'inspection de tomodensitométrie automatisée, du contrôle de 
la qualité, de la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules, du développement de 
produits, de l'inspection d'impression 3D, pour ce qui suit : inspection de plastique à alvéoles 
fermés, détection et évaluation de défauts, analyse et visualisation d'inclusions, logiciels de 
mesure et d'inspection des défauts de composants ou de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de 
composants et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non 
destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants et 
de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, 
d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux, d'analyse et de 
visualisation de données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais 
non destructifs de composants et de matériaux à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
données sur le volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs 
de composants et de matériaux à usage scientifique; programmation informatique; offre 
d'information dans le domaine de la programmation informatique; services de conception dans les 
domaines du matériel informatique et des programmes informatiques; mise à jour de programmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
recherche dans le domaine de la programmation informatique; consultation en logiciels; écriture de 
programmes informatiques à usage médical; services de consultation dans le domaine de la 
programmation informatique; modification de programmes informatiques; offre de services de 
soutien en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques dans les domaines des essais 
non destructifs de composants et de matériaux, de la simulation de micromécanismes, de 
l'inspection de tomodensitométrie automatisée, du contrôle de la qualité par inspection de 
tomodensitométrie, de la conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour 
moulages en plastique et en métal, du développement de produits assisté par ordinateur, de 
l'inspection d'impression 3D, pour ce qui suit : inspection de plastique à alvéoles fermés, détection 
et évaluation de pores et de retassures, analyse et visualisation de matières étrangères dans des 
moulages en plastique et en métal, logiciels de mesure et d'inspection des défauts de composants 
et de matériaux dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs, logiciels 
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de mesure et d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage scientifique, logiciels de mesure et 
d'inspection des défauts de composants et de matériaux dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs à usage industriel, d'analyse et de visualisation de 
fibres, d'analyse et de visualisation de la porosité, d'analyse et de visualisation de données sur le 
volume dans les domaines de la tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants 
et de matériaux, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
industriel, d'analyse et de visualisation de données sur le volume dans les domaines de la 
tomodensitométrie et des essais non destructifs de composants et de matériaux à usage 
scientifique; programmation informatique dans le domaine médical; mise à jour de programmes 
informatiques; écriture de programmes informatiques; diagnostic de défaillances de logiciels; 
reproduction de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques pour des 
tiers; réparation de programmes informatiques; essai de programmes informatiques; recherche 
dans le domaine des programmes informatiques; services de conception de programmes 
informatiques; copie de programmes informatiques; développement de programmes 
informatiques; services de conseil technologique dans le domaine des programmes informatiques; 
consultation en génie dans le domaine de la programmation informatique; maintenance de 
programmes informatiques; services de conception dans les domaines du matériel informatique et 
des programmes informatiques; services de consultation technique dans le domaine de la 
programmation informatique; installation et maintenance de programmes informatiques; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; création, 
mise à jour et adaptation de programmes informatiques; services de génie dans le domaine de la 
programmation informatique; installation de logiciels; recherche dans le domaine de 
l'automatisation informatisée de processus industriels; conception assistée par ordinateur 
d'images vidéo; planification de travaux de construction assistée par ordinateur; graphisme assisté 
par ordinateur; services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules pour 
moulages en plastique et en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017096009 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 1,883,172  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belenus Furniture s.r.o.
Evropská 675
66442 Modrice
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage à 
usage domestique; bougies électriques; guirlandes électriques; lampes électriques pour l'intérieur; 
lampes électriques pour l'extérieur; projecteurs de poche; lampes de poche à DEL; éclairage de 
jardin; lampes à gaz; manchons de lampe; lampes pour casques; lampes infrarouges; luminaires à 
DEL; lustres; lampes sur pied; lampes murales; lampes à arc; lampes de table; lampes de lecture; 
lumières d'arbre de Noël; projecteurs au sol; plafonniers; veilleuses électriques; lampes de chevet; 
lampes de bureau; projecteurs; éclairage pour étangs; lanternes; lanternes en céramique; 
lanternes à bougie; lanternes en papier portatives; théières électriques; marmites électriques; 
ventilateurs de chauffage électriques; appareils de chauffage pour la maison, nommément 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; installations de climatisation pour bâtiments; 
installations de climatisation à usage domestique; ventilateurs d'aération à usage domestique; 
bouillottes; housses en tissu ajustées pour bouillottes; chauffe-lits; couvertures chauffantes, à 
usage autre que médical; coussins chauffants électriques [coussinets], à usage autre que médical; 
parois pour cabines de douche; armoires frigorifiques; chauffe-biberons.
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 Classe 20
(2) Classeurs; crédences [mobilier]; armoires; mobilier gonflable; mobilier pour la présentation de 
produits, nommément vitrines; sofas convertibles; sièges pour bébés, nommément chaises hautes 
d'enfant; chaises sauteuses pour bébés; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, coffres (mobilier), mobilier de 
jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio; mobilier de salle de bain; mobilier en bambou, nommément chaises, tables et 
tablettes en bambou; bancs [mobilier], nommément bancs de piano, établis, bancs de cuisine; 
grands tabourets [mobilier]; mobilier de bureau; fauteuils de bureau; fauteuils; repose-pieds; 
mobilier de jardin; mobilier en verre, nommément tables en verre, tablettes en verre, vitrines en 
verre; mobilier en bois, nommément lits en bois, tables en bois, chaises en bois, tablettes en bois; 
mobilier en rotin, nommément lits en rotin, tables en rotin, chaises en rotin, tablettes en rotin; 
mobilier pour enfants; vannerie; mobilier de cuisine; mobilier en plastique, nommément lits en 
plastique, tables en plastique, chaises en plastique, tablettes en plastique; parcs d'enfant; mobilier 
en cuir, nommément fauteuils en cuir, canapés en cuir; mobilier en métal, nommément lits en 
métal, tables en métal, chaises en métal, tablettes en métal; mobilier d'extérieur; cloisons; râteliers 
à clés; coffres à jouets; porte-parapluies; coffres (mobilier); mobilier de salle de séjour; boîtes en 
bois et en plastique; piédestaux pour pots à fleurs; crochets à vêtements en plastique; crochets 
muraux en matériaux non métalliques; contenants d'emballage en plastique; fermetures pour 
contenants, non métalliques; boîtes portatives [contenants] en plastique; contenants, à savoir 
boîtes en bois; chaises; tabourets de travail; chaises de dessinateur; fauteuils pivotants; chaises 
de salle à manger; chaises hautes d'enfant; sièges de repos; coussinets de chaise; poufs 
[mobilier]; tables; tables de travail; bureaux; tables de bureau; tables de salon; tables de salle à 
manger; tables d'extrémité; dessertes; tables à langer murales; casiers à vêtements; armoires 
murales; supports à assiettes; tables de chevet; armoires à chaussures; supports [mobilier], 
nommément portemanteaux; rayons de bibliothèque; porte-livres [mobilier]; supports de 
rangement à suspendre [mobilier]; commodes; étagères cubiques; porte-bouteilles de vin 
[mobilier]; sofas; divans; tabourets; cadres pour images et photos; miroirs [mobilier]; miroirs de 
salle de bain; miroirs muraux; cadres de miroir; carreaux de miroir; statues, figurines, objets d'art; 
modèles [ornements] en résine synthétique; carillons éoliens [décoration]; boules réfléchissantes; 
fleurons de fenêtre décoratifs; pôles à rideaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; stores vénitiens d'intérieur; stores d'intérieur [à enroulement]; stores d'intérieur pour 
fenêtres [mobilier]; supports à vêtements [mobilier]; portemanteaux; porte-chapeaux [mobilier]; 
porte-chapeaux; portants à vêtements; valets de nuit; cintres, patères [mobilier] et crochets à 
vêtements, nommément crochets à vêtements en plastique et crochets à vêtements en bois; 
mannequins et mannequins de tailleur; porte-revues; matelas, oreillers et coussins; lits; lits 
réglables; lits transportables; lits pour enfants; lits en bois; bases de lit à lattes; grands dossiers; 
tiges de lit; futons; roulettes de lits, autres qu'en métal; lits pour animaux.

 Classe 24
(3) Tricot, non compris dans d'autres classes; couvertures de lit; édredons; draps; housses de 
coussin; linge de table (autre qu'en papier); chemins de table (autres qu'en papier); sacs de 
couchage; rideaux en tissu et en plastique; revêtements de protection en tissu pour mobilier [non 
ajustés]; napperons en textile; couvre-lits en courtepointe; couvertures de voyage (pour les 
jambes); serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en tissu; décorations murales 
en tissu; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; housses de 
siège en tissu formées pour mobilier.

 Classe 27
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(4) Tapis, carpettes et paillassons; tapis [tissu]; tapis; carpettes en fourrure; thibaude; dossiers 
primaires de tapis; paillassons; tapis de gymnastique; tapis de bain; tapis de douche; tapis de jeu 
pour enfants en matières textiles; tapis de yoga; revêtements de sol en vinyle; linoléum; gazon 
artificiel; tapis de corde tissée pour pentes de ski; papier peint autre qu'en tissu.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande en ligne et par catalogue 
des produits suivants : appareils d'éclairage, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, 
appareils d'éclairage à usage domestique, bougies électriques, guirlandes électriques, lampes 
électriques pour l'intérieur, lampes électriques pour l'extérieur, projecteurs de poche, lampes de 
poche à DEL; services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande en ligne et 
par catalogue des produits suivants : fusées éclairantes, éclairage de jardin, lampes à gaz, 
manchons de lampe, lampes pour casques, lampes infrarouges, luminaires à DEL, lustres, lampes 
sur pied, lampes murales, lampes à arc, lampes de table, lampes de lecture, lumières d'arbre de 
Noël, projecteurs au sol, plafonniers, veilleuses électriques; services de vente au détail et en gros 
ainsi que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : lampes de 
chevet, lampes sur pied, lampes de bureau, projecteurs, éclairage pour étangs, lanternes, 
lanternes en céramique, lanternes à bougie, lanternes en papier portatives, lanternes de pierre 
[ornements de jardin en pierre], théières électriques, ventilateurs de chauffage électriques, 
appareils de chauffage pour la maison, nommément radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments, installations de climatisation pour bâtiments; services de vente au détail et en gros ainsi 
que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : installations de 
climatisation à usage domestique, ventilateurs d'aération à usage domestique, bouillottes, 
housses ajustées en tissu pour bouillottes, chauffe-lits, couvertures chauffantes, à usage autre 
que médical, coussins chauffants électriques [coussinets], à usage autre que médical, parois pour 
cabines de douche, armoires frigorifiques; services de vente au détail et en gros ainsi que services 
de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : chauffe-biberons, classeurs, 
housses de siège formées pour mobilier, crédences [mobilier], armoires, mobilier gonflable, 
mobilier pour la présentation de produits, nommément vitrines; services de vente au détail et en 
gros ainsi que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : sofas 
convertibles, sièges pour bébés, nommément chaises hautes d'enfant, chaises sauteuses pour 
bébés, mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, coffres (mobilier), mobilier de jardin, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de 
salle de bain, mobilier en bambou, nommément chaises, tables et tablettes en bambou, bancs 
[mobilier], nommément bancs de piano, établis, bancs de cuisine, grands tabourets [mobilier], 
mobilier de bureau, fauteuils de bureau, fauteuils, repose-pieds, mobilier de jardin, mobilier en 
verre, nommément tables en verre, étagères en verre, vitrines en verre, mobilier en bois, 
nommément lits en bois, tables en bois, chaises en bois, tablettes en bois, mobilier en rotin, 
nommément lits en rotin, tables en rotin, chaises en rotin, tablettes en rotin, mobilier pour enfants, 
vannerie; services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande en ligne et par 
catalogue des produits suivants : mobilier de cuisine, mobilier en plastique, nommément lits en 
plastique, tables en plastique, chaises en plastique, tablettes en plastique, parcs d'enfant, mobilier 
en cuir, nommément fauteuils en cuir, canapés en cuir, mobilier en métal, nommément lits en 
métal, tables en métal, chaises en métal, tablettes en métal, mobilier d'extérieur, cloisons, râteliers 
à clés, coffres à jouets, porte-parapluies, coffres (mobilier), mobilier de salle de séjour, boîtes en 
bois et en plastique, présentoirs; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue des produits suivants : piédestaux pour pots à fleurs, 
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crochets à vêtements en plastique, crochets muraux en matériaux non métalliques, contenants 
d'emballage en plastique; services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande 
en ligne et par catalogue des produits suivants : fermetures pour contenants, non métalliques, 
boîtes portatives [contenants] en plastique, contenants, à savoir boîtes en bois, chaises, tabourets 
de travail, chaises de dessinateur, fauteuils pivotants, chaises de salle à manger, chaises hautes 
d'enfant, sièges de repos, coussinets de chaise, poufs [mobilier], tables, tables de travail, bureaux, 
tables de bureau, tables de salon; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue des produits suivants : tables de salle à manger, tables 
d'extrémité, dessertes, tables à langer murales, armoires, casiers à vêtements, armoires murales, 
supports à assiettes, tables de chevet, armoires à chaussures, rayons de bibliothèque, porte-livres 
[mobilier], supports de rangement à suspendre [mobilier], commodes, étagères cubiques, porte-
bouteilles de vin [mobilier], sofas, divans, tabourets; services de vente au détail et en gros ainsi 
que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : cadres pour images 
et photos, miroirs [mobilier], miroirs de salle de bain, miroirs muraux, cadres de miroir, carreaux de 
miroir, statues, figurines, objets d'art; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue des produits suivants : carillons éoliens [décorations], boules 
réfléchissantes, fleurons de fenêtre décoratifs, pôles à rideaux, crochets à rideaux, anneaux à 
rideaux, tringles à rideaux; services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande 
en ligne et par catalogue des produits suivants : stores vénitiens d'intérieur, stores d'intérieur [à 
enroulement], stores d'intérieur pour fenêtres, supports à vêtements [mobilier], portemanteaux, 
porte-chapeaux [mobilier], porte-chapeaux, portants à vêtements, valets de nuit, cintres, patères 
[mobilier] et crochets à vêtements, nommément crochets à vêtements en plastique et crochets à 
vêtements en bois, mannequins et mannequins de tailleur, porte-revues, matelas, oreillers et 
coussins; services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande en ligne et par 
catalogue des produits suivants : lits, lits réglables, lits transportables, lits pour enfants, lits en 
bois, bases de lit à lattes, grands dossiers, tabourets, tiges de lit, futons, roulettes de lit, autres 
qu'en métal, lits pour animaux; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue des produits suivants : tricot, couvertures de lit, édredons, 
draps, housses de coussin, linge de table (autre qu'en papier), chemins de table (autres qu'en 
papier), sacs de couchage, rideaux en tissu et en plastique; services de vente au détail et en gros 
ainsi que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : revêtements de 
protection en tissu pour mobilier [non ajustés], napperons en textile, couvre-lits en courtepointe, 
couvertures de voyage (pour les jambes), serviettes en textile, serviettes de table en tissu, 
mouchoirs en tissu, décorations murales en tissu, tapis, carpettes et paillassons, tapis [tissu], 
tapis, carpettes en fourrure; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue des produits suivants : thibaude, dossiers primaires de tapis, 
paillassons, tapis de gymnastique, tapis de bain, tapis de douche, tapis de jeu pour enfants en 
matière textile, tapis de yoga, revêtements de sol en vinyle, linoléum, gazon artificiel, tapis de 
corde tissée pour pentes de ski, papier peint autre qu'en tissu; services de vente au détail et en 
gros ainsi que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : jouets, 
figurines d'action jouets, jouets gonflables à enfourcher, véhicules à enfourcher pour enfants 
[articles de jeu], jouets à remonter, jouets rembourrés, hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition, balançoires pour nourrissons, ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine 
jouets, jouets pour la baignoire, balles et ballons de jeu, ballons de jeu, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, tricycles pour bébés [jouets]; services de vente au détail et en gros 
ainsi que services de commande en ligne et par catalogue des produits suivants : jouets 
électroniques télécommandés, jouets pour le développement du nourrisson, portiques de jeu, 
jouets représentant des personnages imaginaires, jeux de manipulation, marionnettes à gaine, 
jouets en bois, jouets pour lits d'enfant, articles de jeu pour enfants, portiques d'escalade (articles 
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de jeu), matelas pneumatiques à usage récréatif, modèles réduits de véhicules, jouets avec roues 
et pédales, piscines [articles de jeu]; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue des produits suivants : jouets en peluche, landaus de 
poupée, meubles de maison de poupée, chariots pour poupées, casse-tête, scooters [jouets], 
jouets de sable, chevaux à bascule, traîneaux [équipement récréatif], structures de jeux pour 
enfants, maisonnettes jouets pour enfants, cartes à jouer, glissoires, ustensiles de cuisson au four 
jouets, jouets imitant des objets utilisés au quotidien par les adultes, instruments de musique 
jouets, châteaux jouets; services de vente au détail et en gros ainsi que services de commande en 
ligne et par catalogue des produits suivants : tourniquets (articles de jeu), pianos jouets, 
trampolines, sifflets, hochets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de 
Noël, sifflets (jouets), accessoires pour faire des bulles; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; services d'agence d'importation-exportation; tenue de 
ventes aux enchères; offre de services de vente aux enchères en ligne; organisation et tenue de 
ventes aux enchères à la télévision; vente aux enchères sur Internet; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en gestion des affaires; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; compilation et 
systématisation de données et d'information dans des bases de données électroniques; gestion de 
projets d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017124348 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 1,887,700  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

POWERSCALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément serveurs informatiques; serveurs de réseau de stockage; 
serveurs de réseautage; matériel informatique et logiciels, nommément appareils de stockage et 
d'extraction de données, en l'occurrence processeurs de signaux, serveurs de réseau, mémoire 
vive, mémoire non volatile de bout en bout, disques à mémoire flash non volatile, disques à 
mémoire de classe stockage, mémoire non volatile sur canal de fibres optiques, logiciels 
d'exploitation, matériel informatique de stockage en réseau NAS et programmes utilitaires de 
stockage de fichiers; logiciels pour la gestion de bases de données, programmes utilitaires de 
stockage de fichiers, logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, logiciels pour effectuer des recherches dans le contenu de réseaux informatiques et 
logiciels de virtualisation pour la création d'un serveur de réseau informatique de ressources 
virtuelles, de bureaux d'ordinateur, de systèmes d'exploitation informatique, pour le stockage de 
fichiers informatiques et pour l'exploitation de logiciels de réseau privé virtuel (RPV), de réseau 
local (RL), de réseau local sans fil (WLAN) de réseau de campus, de réseau métropolitain, de 
réseau étendu (RE), de réseau de stockage (SAN), de réseau de systèmes; logiciels utilitaires 
pour la sauvegarde et la restauration de systèmes de stockage de données informatiques; 
dispositifs de réseau informatique, nommément commutateurs, routeurs, coupe-feu pour matériel 
informatique, modems de téléphonie et adaptateurs pour téléphones analogiques; logiciels de 
sécurité de réseaux et de protection de données.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique sur mesure.

Classe 42
(2) Consultation en informatique dans le domaine des logiciels et du matériel informatique sur 
mesure; conception et développement de logiciels, déploiement à distance de logiciels et 
installation de logiciels; services de sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la 
sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes 
d'intrusion dans les réseaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073341 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 1,888,633  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRE NATIONAL HOSPITALIER 
D'INFORMATION SUR LE MEDICAMENT - 
CNHIM
75/77 rue du Pere Corentin
CS 91425
75014 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEDRINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels [programmes enregistres] de gestion de bases de données contenant des informations 
dans les domaines de la médecine, nommément sur l'administration de médicaments, sur les 
substances actives des médicaments et sur la recherche et le développement des produits 
pharmaceutiques; bases de données enregistrés sur support informatique et contenant des 
informations dans les domaines de la médecine, nommément sur l'administration de médicaments, 
sur les substances actives des médicaments et sur la recherche et le développement de produits 
pharmaceutiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
téléchargeables de type application mobile pour téléphones mobiles servant à fournir des 
renseignements relatifs aux médicaments, et à la santé générale et au bien-être; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données, nommément logiciels pour l'intégration de 
texte, de sons, de graphiques, d'images fixes et animées dans des bases de données contenant 
de l'information relative aux domaines de l'administration de médicaments, de la médecine, des 
services médicaux et dans le domaine pharmaceutique; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de traitement de données; logiciels de télécommunication, nommément, logiciels 
permettant de se connecter à des bases de données et à Internet afin d'accéder a de l'information 
dans le domaine de la science médicale, sur les produits pharmaceutiques et sur les 
médicaments; logiciels permettant d'accéder à des répertoires d'informations téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial dans les domaines de l'administration de médicaments, de 
la médecine, nommément de l'analyse de la littérature scientifique pour l'évaluation des 
interactions entre plantes et médicaments et de pharmacovigilance, des services médicaux, 
nommément de services d'analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients, et 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; logiciels pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information; logiciels pour la recherche de données 
dans les domaines de l'administration de médicaments, de la médecine, des services médicaux et 
dans le domaine pharmaceutique; programmes informatiques permettant de se connecter à 
distance à des ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs; publications médicales électroniques 
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téléchargeables; publications médicales électroniques téléchargeables disponibles à partir de 
bases de données ou d'Internet.

Services
Classe 38
(1) Communication par téléphone portable; Fournitures d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'informations à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'information sur format multimédia, audio et vidéo relativement aux domaines de 
l'administration de médicaments, de la médecine, des services médicaux et dans le domaine 
pharmaceutique; fourniture d'accès en ligne à des bases de données informatiques; fourniture 
d'accès et location de temps d'accès à une base de données informatique; Mise à disposition de 
chatrooms, de salons de discussion, de tableaux d'affichage électroniques et de forums en ligne 
pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs dans 
les domaines de l'administration de médicaments, de la médecine, des services médicaux et dans 
le domaine pharmaceutique; Fourniture d'accès à un portail de publications électroniques; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie et courriers 
électroniques.

Classe 44
(2) Consultation en matière de pharmacie; mise à disposition d'informations dans le domaine de 
l'administration de médicaments; mise à disposition d'informations en matière de préparation et 
délivrance de médicaments; mise à disposition d'informations dans le domaine pharmaceutique; 
prestation de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services de conseillers en 
pharmacie; services d'informations vétérinaires fournis par le biais d'Internet; services de 
conseillers et d'information fournis par le biais d'Internet en matière de produits pharmaceutiques; 
Fournitures d'informations concernant la préparation et administration de médicaments via un site 
web; Fournitures d'informations concernant les sciences médicales, les services d'analyse de 
pharmacovigilance et de soins médicaux en matière de traitement de patients, et concernant les 
produits pharmaceutiques via un site web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174395771 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 1,888,768  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-
OPERATIVE LIMITED
700-4838 Richard Rd SW
Calgary
ALBERTA
T3E6L1

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

UFA LTD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures agricoles, nommément produits chimiques et engrais agricoles; accessoires 
d'automobile, nommément antigel; micronutriments pour la nutrition des plantes.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

 Classe 04
(3) Carburants et lubrifiants, nommément essence, carburants diesels, propane, huiles et 
lubrifiants pour machines et véhicules automobiles; accessoires d'automobile, nommément huile à 
moteur.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail, à savoir des infections 
bactériennes, des maladies parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs musculaires et 
des entorses, des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire nutritionnelle et des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des 
infections topiques; vêtements, nommément équipement de protection, nommément trousses de 
premiers soins; micronutriments (additifs) pour la nourriture pour animaux.

 Classe 06
(5) Fournitures agricoles, nommément fil pour clôtures; articles de quincaillerie, nommément 
boulons en métal, clous, fixations filetées en métal, nommément écrous; poteaux de clôture en 
métal; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, nommément 
cages de palpation en métal pour maintenir le bétail en place et cadres en métal pour accrocher 
du matériel de pesée pour peser le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément boulons en 
métal et machinerie agricole, nommément tuyaux en métal, nommément tuyaux de descente, becs 
de queue, becs souples et becs à buse; fournitures de plomberie, nommément tuyaux en métal 
pour installations de plomberie, et accessoires connexes; ensembles de solins en métal 
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(plancher); bâtiments de ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, 
nommément poulaillers et étables à chevaux polyvalents en métal, granges polyvalentes en métal 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail pour utilisation par le bétail; bâtiments 
avec charpente à poteaux, nommément étables et granges pour utilisation par le bétail; pièces de 
machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément ancrages de silo à grains, ensembles pour ajout de section en métal, bases 
de patins en métal, dispositifs de transfert communs, adaptateurs de plateau pour dispositifs de 
transfert communs, vannes à glissières en métal, supports en métal, évents de toit en métal, 
crochets pour échelles en métal, feuilles de métal et silos à grains verticaux.

 Classe 07
(6) Machinerie agricole, nommément vis à grain, épandeuses de fumier, épandeurs d'engrais, 
semeuses, nettoyeurs à pression, chasse-neige et génératrices d'électricité; pièces de machinerie 
agricole, nommément moteurs de machinerie agricole, lames en métal pour scies, nommément 
scies circulaires à table, scies circulaires, scies alternatives, scies emporte-pièces, scies à chaîne, 
scies à ruban, scies à découper, scies circulaires et scies alternatives, ainsi que machinerie 
agricole, nommément tarières, ventilateurs en ligne et centrifuges, mélangeurs pour grains, 
graines, produits de protection des cultures, engrais et micronutriments ainsi que composants 
hydrauliques à usage agricole, nommément vérins hydrauliques, tuyaux flexibles pour vérins 
hydrauliques et raccords connexes; équipement agricole, nommément outils obliques pour le 
travail du sol, nommément rotoculteurs, herses, socs bineurs et ciseaux, épandeuses mécaniques 
pour engrais et semences, vis à grains, épandeuses de fumier mécaniques et enfonce-poteaux de 
clôture mécaniques; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, 
nommément chutes à bétail hydrauliques, enclos de rassemblement du bétail, allées en métal 
pour le déplacement du bétail; accessoires d'automobile, nommément filtres à huile et à essence 
pour moteurs.

 Classe 08
(7) Équipement agricole, nommément enfonce-poteaux de clôture manuels, bêches tarières 
manuelles pour poteaux de clôture, épandeuses manuelles pour engrais et semences et 
épandeuses de fumier manuelles; pièces de machinerie agricole, nommément lames en métal 
pour scies, nommément scies à main et scies sauteuses, ainsi que crics de levage manuels pour 
le levage de la machinerie et de l'équipement agricoles.

 Classe 09
(8) Fournitures électriques, nommément fils électriques, boîtes électriques polyvalentes, 
disjoncteurs, panneaux électriques, tiges de conduit et piquets de prise de terre, interrupteurs pour 
courant électrique, prises de courant doubles, plaques métalliques pour équipement électrique, 
plaques d'interrupteur, rallonges, boîtes de commandes électriques pour systèmes d'alimentation 
en eau et prises de courant; articles ménagers, nommément piles et batteries à usage général; 
accessoires d'automobile, nommément batteries pour véhicules automobiles; vêtements, 
nommément équipement de protection, nommément extincteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de sécurité, couvre-chaussures en propylène, genouillères de 
travail, casques de sécurité, cônes de signalisation, et visières de protection pour ouvriers; pièces 
de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de 
silo à grains, nommément indicateurs de niveau de silo.

 Classe 10
(9) Vêtements, nommément équipement de protection, nommément bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit.
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 Classe 11
(10) Fournitures de plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression pour l'eau, 
fosses septiques, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, prises d'eau, régulateurs de 
débit d'eau, robinets, accessoires et ruban thermique; articles ménagers, nommément lampes de 
poche électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur; fournitures électriques, nommément 
éclairages de cour, à DEL ou non, lampes de travail portatives, à DEL ou non pour le travail 
agricole et en milieu isolé, lampes à détection de mouvement; fournitures électriques, nommément 
ampoules d'éclairage.

 Classe 12
(11) Accessoires d'automobile, nommément chaînes.

 Classe 16
(12) Articles ménagers, nommément sacs à ordures et contenants de rangement, nommément 
caisses en carton ondulé.

 Classe 17
(13) Fournitures de plomberie, nommément tuyaux en plastique pour installations de plomberie, et 
accessoires connexes.

 Classe 19
(14) Fournitures agricoles, nommément bois d'oeuvre, poteaux de clôture en bois; bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, nommément poulaillers 
et étables à chevaux polyvalents en vinyle et en bois, granges polyvalentes en vinyle et en bois 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail en vinyle et en bois pour utilisation par 
le bétail; bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément poulaillers et étables à chevaux 
polyvalents, granges polyvalentes pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail; 
bâtiments à charpente de poteaux, nommément étables et granges en vinyle et en bois pour 
utilisation par le bétail et abris en bois préfabriqués, nommément étables et granges pour 
utilisation par le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, 
nommément becs en plastique, en nylon, en polyéthylène et en vinyle, nommément tuyaux de 
descente, becs de queue, becs souples et becs à buse, ainsi que pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément évents de toit en plastique.

 Classe 20
(15) Articles ménagers, nommément contenants de rangement, nommément boîtes de rangement 
en plastique et en bois.

 Classe 21
(16) Articles ménagers, nommément poubelles et contenants à déchets.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément vêtements de travail pour l'agriculture et l'élevage, à usage 
commercial et industriel, nommément vêtements tout-aller, vêtements de travail, nommément 
salopettes, ensembles imperméables, imperméables, vestes à capuchon, chandails, hauts et 
chandails molletonnés, dossards en tissu, pantalons, leggings, combinaisons, parkas, vestes, 
chemises, gilets, accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, passe-montagnes, 
chapeaux, tuques, chauffe-mains, chauffe-orteils et chauffe-pieds, chaussettes, guêtres, cache-
oreilles, articles chaussants, nommément bottes, antidérapants pour chaussures, semelles 
intérieures, crampons pour la glace, chaussons, chaussures de randonnée, doublures de botte, et 
équipement de protection, nommément combinaisons et cache-oreilles.
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 Classe 31
(18) Fournitures pour le bétail, nommément aliments pour le bétail; semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de produits pétroliers, 
nommément d'essence, de diesel, de propane, d'huiles et de lubrifiants pour machines et 
véhicules automobiles, aux agriculteurs et à d'autres acheteurs commerciaux, nommément aux 
membres d'une coopérative et aux consommateurs de produits de détail en général; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, nommément de quincaillerie et de 
produits agricoles, nommément de ce qui suit : poteaux et lisses de clôture, fils et mailles pour 
clôtures, fils pour clôtures électriques, électrificateurs et testeurs de clôture électrique, clôtures à 
neige, outils de pose de clôture, équipement d'épandage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, toile, ficelle et filets d'ensilage, pièce de rechange pour machinerie agricole, nourriture 
pour animaux, fournitures pour l'alimentation et la santé des animaux, équipement et fournitures 
d'élevage, fournitures pour l'identification du bétail, barrières, panneaux et quincaillerie en acier, 
abreuvoirs pour le bétail ainsi que pièces et accessoires connexes, mangeoires pour le bétail ainsi 
que pièces et accessoires connexes, guides à bétail et matériel d'intervention d'élevage, 
graisseurs à bovins, abris, tapis de stalle, fournitures pour chevaux et animaux de compagnie, 
matériel de présentation et de toilettage de bétail, matériel d'apiculture, matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, dispositifs de fixation, matériaux de couverture, revêtements, 
revêtements extérieurs, portes, fenêtres, béton, quincaillerie, matériaux isolants, cloisons sèches, 
fournitures d'électricité et de plomberie, ponceaux, produits de stockage et de manutention des 
grains, produits de lutte antiparasitaire et répulsifs, pompes et tuyaux flexibles à carburant ainsi 
que pièces et accessoires connexes, et réservoirs à carburant, aux agriculteurs et à d'autres 
acheteurs commerciaux, nommément aux membres d'une coopérative et aux consommateurs de 
produits de détail en général; services de marketing de récoltes, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de l'achat, de la vente, de l'offre et de la distribution 
de récoltes pour le compte de tiers ainsi que de l'approvisionnement en obtentions végétales pour 
le compte de tiers.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments agricoles, nommément d'étables et d'abris pour le bétail.

Classe 39
(3) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement de construction, nommément de réservoirs à carburant, de remorques, 
de camions et de wagons-citernes pour ammoniac.

Classe 42
(4) Services de tests, nommément analyse de graines, de fumier et de déchets, nommément de 
compost.

Classe 44
(5) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement d'élevage, d'équipement pour les semis et la récolte et d'équipement 
de construction, nommément d'équipement pour l'engrais et de matériel agricole, ainsi que de 
dispositifs de pose, nommément d'enfonce-poteaux, de visseuses d'ancrage à silo, de 
pulvérisateurs d'isolant et d'épandeurs d'engrais; services de consultation et de gestion en matière 
d'agriculture ayant trait aux cultures agricoles et aux graines fourragères, nommément offre de 



  1,888,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 79

conseils et de recommandations pour la sélection de variétés de graines, la sélection et l'utilisation 
d'engrais, de substances nutritives et de produits de production agricole, la séparation des 
cultures, le suivi des intrants de culture ainsi que la consignation et la surveillance du rendement 
des cultures agricoles.
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 Numéro de la demande 1,890,414  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D PHARMA PLC
9 Bond Court,
Leeds, England, LS1 2JZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dépression, du cancer, des infections 
bactériennes, nommément des infections intestinales bactériennes et des infections à Clostridium 
difficile, des adjuvants de vaccins, des lésions pulmonaires et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques 
et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, nommément de 
l'autisme, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions cérébrales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immuns du système nerveux 
central et des troubles inflammatoires du système nerveux central; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la diarrhée, de la constipation et de l'hypersensibilité sensorielle; et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques (biothérapeutiques vivants) pour le traitement de la dépression, du cancer, des 
infections bactériennes, nommément des infections intestinales bactériennes et des infections à 
Clostridium difficile, des adjuvants de vaccins, des lésions pulmonaires et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques (biothérapeutiques vivants) pour le traitement des maladies auto-
immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
(biothérapeutiques vivants) pour le traitement des maladies neurologiques et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques 
(biothérapeutiques vivants) pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'autisme, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques (biothérapeutiques vivants) pour le 
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traitement des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques (biothérapeutiques vivants) pour 
le traitement des troubles auto-immuns du système nerveux central et des troubles inflammatoires 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques (biothérapeutiques vivants) pour le 
traitement de la diarrhée, de la constipation et de l'hypersensibilité sensorielle; et préparations 
pharmaceutiques (biothérapeutiques vivants) pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations bactériennes (biothérapeutiques vivants) pour le traitement de la dépression, du 
cancer, des infections bactériennes, nommément des infections intestinales bactériennes et des 
infections à Clostridium difficile, des adjuvants de vaccins, des lésions pulmonaires et de l'asthme; 
préparations bactériennes (biothérapeutiques vivants) pour le traitement des maladies auto-
immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations bactériennes 
(biothérapeutiques vivants) pour le traitement des maladies neurologiques et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations bactériennes (biothérapeutiques 
vivants) pour le traitement des troubles du système nerveux central, nommément de l'autisme, des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations bactériennes (biothérapeutiques vivants) pour le traitement des lésions cérébrales; 
préparations bactériennes (biothérapeutiques vivants) pour le traitement des troubles auto-immuns 
du système nerveux central et des troubles inflammatoires du système nerveux central; 
préparations bactériennes (biothérapeutiques vivants) pour le traitement de la diarrhée, de la 
constipation et de l'hypersensibilité sensorielle; et préparations bactériennes (biothérapeutiques 
vivants) pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations de micro-organismes 
pour le traitement de la dépression, du cancer, des infections bactériennes, nommément des 
infections intestinales bactériennes et des infections à Clostridium difficile, des adjuvants de 
vaccins, des lésions pulmonaires et de l'asthme; préparations de micro-organismes pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations de micro-organismes pour le traitement des maladies neurologiques et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations de micro-organismes pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément de l'autisme, des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations de 
micro-organismes pour le traitement des lésions cérébrales; préparations de micro-organismes 
pour le traitement des troubles auto-immuns du système nerveux central et des troubles 
inflammatoires du système nerveux central; préparations de micro-organismes pour le traitement 
de la diarrhée, de la constipation et de l'hypersensibilité sensorielle; et préparations de micro-
organismes pour le traitement des maladies gastro-intestinales.



  1,893,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 82

 Numéro de la demande 1,893,256  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEALUTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Mélange de zéaxanthine et de lutéine se trouvant dans un extrait naturel de caroténoïdes pour 
la fabrication de suppléments nutritifs. Mélange de zéaxanthine et de lutéine se trouvant dans un 
extrait naturel de caroténoïdes pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour le maintien de la santé du foie; supplément nutritif pour la santé 
du foie; nutraceutiques pour la santé du foie.

(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; gouttes pour les yeux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; 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 ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique.
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 Numéro de la demande 1,893,876  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIVETEAU BOIS
La Vallée Sainte-Florence
85140 Essarts en Bocage
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXAPLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques nommément bois de construction, bardeaux en bois, 
panneaux de toiture en bois, panneaux de plafond en bois, panneaux en bois, planches de bois, 
plancher en bois, poutres en bois, planches de bois, bois composites, bois de construction, bois 
de placage, bois de sciage, bois façonnés, bois mi-ouvrés, baguettes en bois pour le lambrissage, 
charpentes non métalliques, lambris non métalliques nommément lambris de bois, bardeaux non 
métalliques, panneaux de bardage non métalliques, matériaux de bardage non métalliques, 
bardages non métalliques pour toitures, bardages non métalliques pour façades, poteaux en bois, 
poutres en bois, lames de plancher en bois, panneaux de plancher en bois, lames de parquets, 
planches de bois, tous les produits précités destinés à la couverture intérieure et extérieure de 
façades; plafonds non métalliques nommément panneaux de plafond en bois, lattes en bois pour 
plafond; planchers non métalliques nommément planchers en bois; bois lamellé-collé; 
constructions transportables non métalliques nommément abris de jardin en bois, remises de 
jardin en bois, pergolas transportables en bois; structure nommément auvents en matériaux non 
métalliques; pergolas non métalliques; constructions nommément tonnelles non métalliques; 
constructions nommément piscines non métalliques; cabines de bain non métalliques; 
constructions non métalliques nommément bassins, piscines; revêtements non métalliques pour la 
construction nommément revêtements muraux en bois, bardage en bois, revêtement de sol en 
bois; caillebotis non métalliques; clôtures non métalliques nommément clôtures en bois; bordures 
de sentiers en matériaux non métalliques nommément bordures de sentiers en bois; portillons 
tournants nommément tourniquets non métalliques; dalles non métalliques nommément dalles en 
bois; rambardes non métalliques pour balcons; balustrades non métalliques pour balcons; abris de 
jardin en bois; panneaux de construction en bois; cloisons non métalliques nommément cloisons 
de bois pour la construction; couvertures de toit non métalliques; treillis non métalliques 
nommément treillis en bois; armatures non métalliques pour la construction nommément 
cloisonnage en bois pour la construction, panneaux de bois; abris non métalliques nommément 
abris de jardin en bois; murs non-métalliques nommément murs en bois pour la construction; 
matériaux d'étanchéité non métalliques nommément revêtements d'étanchéité pour toitures et sols 
en PVC.
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Services
Classe 37
(1) Pose de bardage; pose de clôtures; pose de panneaux muraux en bois; pose de portillons; 
pose de claustras; pose de pare-vue; pose de pare-vent; pose de pergolas; pose de mobilier de 
jardin; pose de panneaux de structure en bois; entretien de bardage; entretien de clôture; entretien 
de panneaux muraux en bois; entretien de portillons; entretien de claustras; entretien de pare-vue; 
entretien de pare-vent; entretien de pergolas; entretien de mobilier de jardin; services d'information 
en matière de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; conseils en construction de 
bâtiments; supervision de travaux de construction; isolation de constructions nommément isolation 
de bâtiments; isolation de bâtiments existants; isolation destinée à la construction; isolation de 
toitures, de plafonds et de murs intérieurs et extérieurs; ignifugation de bâtiments lors de la 
construction.

Classe 40
(2) Traitement du bois contre la pourriture sèche; traitement pour la préservation du bois autre que 
la peinture; services de traitement du bois au moyen d'agents de préservation; sciage de bois; 
rabotage; travail du bois nommément services de teinture de bois, traitement anti-moisissure du 
bois, traitement par la chaleur du bois, coupe du bois; façonnage de bois raboté; mise à 
disposition d'informations en matière de travail du bois; ignifugation nommément ignifugation du 
bois; ignifugation de structures existantes; ignifugation de bâtiments déjà construits; traitement 
nommément ignifugation de matériaux, à savoir bois.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017428533 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 1,894,934  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watermark Insights, LLC
71 W. 23rd Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne permettant au enseignants et aux élèves de 
créer, de stocker, d'organiser et de gérer des fichiers électroniques contenant du matériel et des 
ressources éducatifs.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels dans le domaine des services d'enseignement et de formation pour la gestion 
et l'administration de l'inscription des élèves; services de logiciels-services (SaaS) et services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels destinés à des milieux pédagogiques 
et scolaires pour évaluer, consigner et démontrer les apprentissages, l'efficacité du corps 
professoral et des établissements, la persévérance scolaire et les stages pratiques, faciliter la 
formation basée sur les compétences, l'évaluation des compétences et la production de rapports 
sur le rendement scolaire, favoriser l'amélioration continue du rendement scolaire, gérer 
l'évaluation du corps professoral et des établissements ainsi que les activités d'agrément, 
schématiser les programmes d'études et analyser la conformité avec des normes et d'autres 
critères, gérer des données et des sondages pédagogiques, nommément des rapports statistiques 
et des sondages en ligne dans le domaine de l'enseignement supérieur, ainsi que créer, gérer et 
afficher des dossiers scolaires électroniques; logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'évaluation de résultats scolaires, 
nommément la planification de programmes d'études et de cours, la collecte et la visualisation 
d'exigences et de travaux d'élèves, l'évaluation de travaux d'élèves, la gestion de résultats 
d'apprentissage et de résultats d'activités parascolaires, la création de plans d'évaluation, la 
création de schémas de programmes d'études, la visualisation d'observations, la création et la 
mise à jour de dossiers électroniques ainsi que la formulation de recommandations pour les points 
à améliorer; hébergement d'une base de données en ligne dans le domaine des services éducatifs 
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permettant aux enseignants et aux élèves de créer, de stocker, d'organiser et de gérer des fichiers 
électroniques ayant trait à l'enseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/17
/03474 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 1,895,771  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N0A1

Agent
CHRISTINA CAPONE SETTIMI
(Maple Leaf Foods Inc.), 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viandes fraîches, congelées, cuites et préparées, nommément porc, volaille, dinde, poulet 
et boeuf; croquettes de poulet, ailes de poulet, lanières de poulet, hamburgers au poulet, 
hamburgers à la dinde, poitrines de poulet congelées; charcuterie; plats principaux et plats 
préparés composés principalement de viande avec sauces; plats principaux et plats préparés 
composés principalement de viande avec fromages; poitrines de poulet farcies congelées.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de distribution d'échantillons de produits et de programmes 
promotionnels de bons de réduction dans des magasins de détail et lors d'évènements spéciaux; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels, par 
l'administration d'un programme de rabais pour permettre aux consommateurs qui achètent une 
quantité suffisante de produits d'obtenir un achat gratuit.

Classe 38
(2) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des aliments, nommément diffusion en continu de 
contenu vidéo par Internet, notamment de vidéos de cours de cuisine et de recettes.

Classe 43
(3) Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine par un site Web.
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Classe 44
(4) Offre d'information nutritionnelle sur les aliments par un site Web.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne, nommément exploitation de comptes de réseautage 
social en ligne et de pages de marketing social en ligne ayant trait aux produits alimentaires, ainsi 
que concours promotionnels connexes.
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 Numéro de la demande 1,896,558  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 210
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRESANTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Foyers électriques.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, tables de couloir, 
commodes, coffres (mobilier), armoires, nommément classeurs, armoires de mobilier, armoires de 
cuisine, armoires à pharmacie, armoires à vin, armoires décoratives, armoires à chaîne stéréo, et 
sièges, nommément sofas, chaises, chaises décoratives, chaises de salle à manger pour 
l'intérieur, chaises de salle à manger pour l'extérieur, chaises longues d'extérieur, mobilier 
d'entrée, nommément tables, coffres, armoires et sièges, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et 
accessoires, nommément pinces, coussins, housses de coussin, coussins décoratifs connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,863  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McGill Technology Limited
Suite 1, 60 Churchill Square 
Business Centre Kings Hill
West Malling, Kent ME19 4YU
UNITED KINGDOM

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SHOT SWIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires électriques; machines pour mélanger des aliments; appareils électriques 
pour faire des laits fouettés; batteurs électriques pour aliments et liquides; machines pour faire de 
la crème glacée; appareils électromécaniques pour la transformation et la préparation de produits 
alimentaires, nommément robots culinaires, batteurs et mélangeurs; batteurs d'aliments industriels.

 Classe 11
(2) Distributeurs de crème glacée.

 Classe 30
(3) Produits liants pour la crème glacée; crème glacée; poudre de crème glacée; mélanges pour 
faire de la crème glacée et des produits de crème glacée; aromatisants naturels pour la crème 
glacée; yogourts glacés; sorbets; confiseries glacées.

Services
Classe 42
Recherche, élaboration, conception et mise à niveau de produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, de robots culinaires, de distributeurs d'aliments, de distributeurs de crème glacée, de 
machines pour mélanger des aliments, d'appareils pour faire des laits fouettés, de batteurs 
électriques pour aliments et liquides, de machines pour faire de la crème glacée, d'appareils 
électromécaniques pour la transformation et la préparation de produits alimentaires, de batteurs 
d'aliments industriels, de congélateurs, de réfrigérateurs-congélateurs, de congélateurs pour la 
crème glacée; recherche, élaboration, conception et mise à niveau de produits liants pour la crème 
glacée, de crème glacée, de poudre de crème glacée, de mélanges pour faire de la crème glacée 
et des produits de crème glacée, d'aromatisants naturels pour la crème glacée, de yogourts 
glacés, de sorbets, de confiseries glacées.
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 Numéro de la demande 1,901,579  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioGaia AB
Box 3242
103 64 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASTRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des bactéries lactiques et des lactobacilles à usage médical; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
gastriques, sauf les préparations pour le traitement des maladies cardiovasculaires, du diabète et 
des troubles métaboliques; substances diététiques contenant des bactéries lactiques et des 
lactobacilles à usage médical; aliments pour bébés; pansements à usage médical; matériel de 
pansement, nommément pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; préparations bactériennes, biologiques et biochimiques, cultures 
bactériologiques, tous les produits susmentionnés étant des produits probiotiques à usage médical 
pour favoriser le bon fonctionnement du tractus gastro-intestinal, soulager les troubles gastro-
intestinaux, la constipation, les gaz et les ballonnements ainsi que favoriser la régularité gastro-
intestinale; suppléments nutritifs contenant des bactéries lactiques et des lactobacilles; gomme à 
mâcher et pastilles contenant des bactéries lactiques et des lactobacilles pour le traitement des 
maladies et des troubles gastriques; bains de bouche à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,901,998  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOCKCHAIN FOUNDRY INC.
2300 Yonge Street, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKCHAIN FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes d'applications logicielles distribuées et décentralisées, 
comme les logiciels pour la vente et l'achat de produits au moyen d'une monnaie numérique; 
logiciels de paiement offrant des configurations d'alias des serveurs de position extérieure globale 
qui surveillent les taux de change entre la monnaie numérique et la monnaie fiduciaire et des 
portefeuilles numériques intégrés; applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les 
logiciels pour la chaîne de blocs de cryptomonnaie servant au partage de données financières de 
poste à poste; applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les jetons de 
cryptomonnaie pour la réalisation d'opérations commerciales; applications logicielles distribuées et 
décentralisées, comme les logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les logiciels servant à la protection, 
au stockage et à la gestion de renseignements personnels pour les clients; applications logicielles 
distribuées et décentralisées, nommément logiciels de sécurité pour des services d'opération 
permettant à des tiers de traiter de l'information de manière sécuritaire et vérifiable.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine des cryptomonnaies; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des risques financiers; services de consultation ayant trait à l'offre de 
chaîne de blocs en cryptomonnaie pour des services de change et d'opérations en monnaie 
numérique.

Classe 41
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(3) Services de consultation dans le domaine des innovations commerciales et technologiques, 
nommément offre de nouvelles économiques et d'opinions dans les domaines de la technologie 
des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie.

Classe 42
(4) Offre de services d'affaires, notamment de services de développement d'applications logicielles 
distribuées et décentralisées ainsi que de services de conception architecturale de solutions 
d'applications logicielles distribuées et décentralisées; offre de services d'architecture de solutions, 
de services de conception technique et de services de préparation de contrats intelligents dans le 
domaine des applications logicielles distribuées et décentralisées, notamment services de 
conception et de développement de logiciels; offre de services d'architecture de solutions, de 
services de conception technique et de services de préparation de contrats intelligents dans le 
domaine des applications logicielles distribuées et décentralisées, notamment offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; services de 
consultation dans les domaines des applications logicielles distribuées et décentralisées, de la 
conception de solutions et d'innovations concernant des applications logicielles distribuées et 
décentralisées et des services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie des 
chaînes de blocs; offre de cryptographie ayant trait à des services d'opération permettant à des 
tiers de traiter de l'information de manière sécuritaire et vérifiable, nommément services de 
cryptage de données; offre de services de logiciels pour l'achat, la vente et l'échange de produits, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables de commerce électronique en ligne permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 45
(5) Offre de cryptographie ayant trait à des services d'opération permettant à des tiers de traiter de 
l'information de manière sécuritaire et vérifiable, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels de sécurité pour des services d'opération permettant à des tiers de traiter de l'information 
de manière sécuritaire et vérifiable.
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 Numéro de la demande 1,901,999  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOCKCHAIN FOUNDRY INC.
2300 Yonge Street, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes d'applications logicielles distribuées et décentralisées, 
comme les logiciels pour la vente et l'achat de produits au moyen d'une monnaie numérique; 
logiciels de paiement offrant des configurations d'alias des serveurs de position extérieure globale 
qui surveillent les taux de change entre la monnaie numérique et la monnaie fiduciaire et des 
portefeuilles numériques intégrés; applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les 
logiciels pour la chaîne de blocs de cryptomonnaie servant au partage de données financières de 
poste à poste; applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les jetons de 
cryptomonnaie pour la réalisation d'opérations commerciales; applications logicielles distribuées et 
décentralisées, comme les logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les logiciels servant à la protection, 
au stockage et à la gestion de renseignements personnels pour les clients; applications logicielles 
distribuées et décentralisées, nommément logiciels de sécurité pour des services d'opération 
permettant à des tiers de traiter de l'information de manière sécuritaire et vérifiable.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
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(2) Consultation financière dans le domaine des cryptomonnaies; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des risques financiers; services de consultation ayant trait à l'offre de 
chaîne de blocs en cryptomonnaie pour des services de change et d'opérations en monnaie 
numérique.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine des innovations commerciales et technologiques, 
nommément offre de nouvelles économiques et d'opinions dans les domaines de la technologie 
des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie.

Classe 42
(4) Offre de services d'affaires, notamment de services de développement d'applications logicielles 
distribuées et décentralisées ainsi que de services de conception architecturale de solutions 
d'applications logicielles distribuées et décentralisées; offre de services d'architecture de solutions, 
de services de conception technique et de services de préparation de contrats intelligents dans le 
domaine des applications logicielles distribuées et décentralisées, notamment services de 
conception et de développement de logiciels; offre de services d'architecture de solutions, de 
services de conception technique et de services de préparation de contrats intelligents dans le 
domaine des applications logicielles distribuées et décentralisées, notamment offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; services de 
consultation dans les domaines des applications logicielles distribuées et décentralisées, de la 
conception de solutions et d'innovations concernant des applications logicielles distribuées et 
décentralisées et des services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie des 
chaînes de blocs; offre de cryptographie ayant trait à des services d'opération permettant à des 
tiers de traiter de l'information de manière sécuritaire et vérifiable, nommément services de 
cryptage de données; offre de services de logiciels pour l'achat, la vente et l'échange de produits, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables de commerce électronique en ligne permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 45
(5) Offre de cryptographie ayant trait à des services d'opération permettant à des tiers de traiter de 
l'information de manière sécuritaire et vérifiable, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels de sécurité pour des services d'opération permettant à des tiers de traiter de l'information 
de manière sécuritaire et vérifiable.
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 Numéro de la demande 1,902,000  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOCKCHAIN FOUNDRY INC.
2300 Yonge Street, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4P1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes d'applications logicielles distribuées et décentralisées, 
comme les logiciels pour la vente et l'achat de produits au moyen d'une monnaie numérique; 
logiciels de paiement offrant des configurations d'alias des serveurs de position extérieure globale 
qui surveillent les taux de change entre la monnaie numérique et la monnaie fiduciaire et des 
portefeuilles numériques intégrés; applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les 
logiciels pour la chaîne de blocs de cryptomonnaie servant au partage de données financières de 
poste à poste; applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les jetons de 
cryptomonnaie pour la réalisation d'opérations commerciales; applications logicielles distribuées et 
décentralisées, comme les logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
applications logicielles distribuées et décentralisées, comme les logiciels servant à la protection, 
au stockage et à la gestion de renseignements personnels pour les clients; applications logicielles 
distribuées et décentralisées, nommément logiciels de sécurité pour des services d'opération 
permettant à des tiers de traiter de l'information de manière sécuritaire et vérifiable.
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Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine des cryptomonnaies; services de consultation dans le 
domaine de la gestion des risques financiers; services de consultation ayant trait à l'offre de 
chaîne de blocs en cryptomonnaie pour des services de change et d'opérations en monnaie 
numérique.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine des innovations commerciales et technologiques, 
nommément offre de nouvelles économiques et d'opinions dans les domaines de la technologie 
des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie.

Classe 42
(4) Offre de services d'affaires, notamment de services de développement d'applications logicielles 
distribuées et décentralisées ainsi que de services de conception architecturale de solutions 
d'applications logicielles distribuées et décentralisées; offre de services d'architecture de solutions, 
de services de conception technique et de services de préparation de contrats intelligents dans le 
domaine des applications logicielles distribuées et décentralisées, notamment services de 
conception et de développement de logiciels; offre de services d'architecture de solutions, de 
services de conception technique et de services de préparation de contrats intelligents dans le 
domaine des applications logicielles distribuées et décentralisées, notamment offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; services de 
consultation dans les domaines des applications logicielles distribuées et décentralisées, de la 
conception de solutions et d'innovations concernant des applications logicielles distribuées et 
décentralisées et des services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie des 
chaînes de blocs; offre de cryptographie ayant trait à des services d'opération permettant à des 
tiers de traiter de l'information de manière sécuritaire et vérifiable, nommément services de 
cryptage de données; offre de services de logiciels pour l'achat, la vente et l'échange de produits, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables de commerce électronique en ligne permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 45
(5) Offre de cryptographie ayant trait à des services d'opération permettant à des tiers de traiter de 
l'information de manière sécuritaire et vérifiable, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels de sécurité pour des services d'opération permettant à des tiers de traiter de l'information 
de manière sécuritaire et vérifiable.
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 Numéro de la demande 1,903,086  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orangutan Alliance Ltd
L9, 440 Collins Street 
Melbourne, VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Le programme de certification NO PALM OIL de l'Orangutan Alliance est un programme 
permettant aux fabricants et aux marques d'utiliser la marque de commerce de certification 
ORANGUTAN ALLIANCE PALM OIL FREE afin de certifier qu'aucune huile de palme, y compris 
des dérivés, n'est utilisée dans leurs biens de consommation approuvés. En vertu des règles de 
certification annexées, la certification ORANGUTAN ALLIANCE PALM OIL FREE est assortie des 
critères généraux qui suivent. 1. Les fabricants d'aliments et de produits doivent respecter des 
normes et des directives strictes afin de prouver que leurs aliments et produits ne contiennent pas 
d'huile de palme, y compris des dérivés. Il s'agit notamment de fournir la demande de certification, 
des déclarations réglementaires garantissant le statut « sans huile de palme » des produits et des 
ingrédients, des déclarations de la part des fournisseurs d'ingrédients, des listes d'ingrédients, des 
listes des éléments entrant dans la fabrication, de l'information à propos de l'équipement et des 
ustensiles, en se soumettant à des vérifications au hasard, et en se conformant au guide de style 
du certificateur ainsi qu'à ses règles concernant l'utilisation de la marque de certification. 2. Les 
produits peuvent être vérifiés de manière indépendante par des organisations tierces approuvées. 
3. Lors de la demande du sceau PALM OIL FREE, les produits doivent être vérifiés à titre 
individuel et non pas à l'échelle de l'entreprise. 4. Dans l'éventualité où un produit ne répond pas à 
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nos normes, le produit ne sera plus admissible à l'obtention du sceau ORANGUTAN ALLIANCE 
PALM OIL FREE. 5. Le donneur de licence doit être convaincu que le produit proposé par le 
demandeur ne trompera ni ne dupera le public. 6. Le logo peut-être vérifié au hasard à tout 
moment afin de garantir que les produits approuvés respectent toujours les exigences donnant 
droit à l'utilisation du logo. Dès le moment où ce n'est plus le cas, le sceau ORANGUTAN 
ALLIANCE CERTIFIED PALM OIL FREE ne pourra plus être utilisé. Le demandeur n'exerce pas 
d'activités liées à la fabrication, la vente, la location à bail ou la location de produits ou à la 
prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux; parfums, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques à usage personnel; crèmes cosmétiques; laits cosmétiques; huiles cosmétiques; 
cosmétiques pour les soins de la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour utilisation dans les 
cosmétiques; cosmétiques de soins du visage; lingettes pour le visage imprégnées de 
cosmétiques; crèmes et lotions hydratantes; produits de soins des ongles; essuie-tout imprégnés 
de cosmétiques; produits de soins de la peau (cosmétiques); cosmétiques de soins de la peau; 
rouges à lèvres avec écran solaire total (cosmétiques); écrans solaires totaux (cosmétiques); 
crèmes solaires (cosmétiques); produits solaires (cosmétiques); lingettes imprégnées de 
cosmétiques; rouges à lèvres; shampooings (non médicamenteux); shampooings pour animaux 
(produits de toilettage non médicamenteux); produits de blanchiment pour la lessive; produits à 
récurer; produits nettoyants pour salles de bain; produits nettoyants pour la vaisselle; produits 
nettoyants tout usage pour la maison; produits nettoyants pour la lessive; produits nettoyants pour 
la peau; produits nettoyants pour toilettes; détergents ménagers; détergents à lessive à usage 
domestique; pains de savon; savons à lessive; savons liquides (non médicamenteux); savons non 
médicamenteux; savons parfumés; savon pour la douche; tampons savonneux à usage 
domestique; savons pour la lessive; savon de toilette; produits de nettoyage des dents; dentifrice; 
produits de nettoyage pour les dents; produits de bain pour bébés (non médicamenteux); 
shampooing pour bébés; lotion pour bébés; poudres pour bébés, lingettes pour bébés; 
préparations de bain pour bébés (non médicamenteux); huiles pour bébés; huiles d'origine 
végétale pour la peau; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; céréales pour bébés; produits alimentaires pour bébés; poudre de lait 
pour bébés; couches pour bébés; aliments diététiques pour nourrissons; nourriture pour 
nourrissons; préparations pour nourrissons; produits à base de poudre de lait, à savoir aliments 
pour bébés; poudre de lait pour produits alimentaires pour bébés; huile de foie de morue; huiles 
d'amande à usage pharmaceutique; huiles de ricin à usage médical; huiles de protection solaire à 
usage médical pour les maladies pigmentaires; substances diététiques, nommément suppléments 
alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; suppléments 
alimentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bactériennes et 
virales chez les humains; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies bactériennes et virales chez les animaux; désinfectants à usage domestique; produits 
nettoyants contenant des bactéricides; lingettes antiseptiques imprégnées; savon antibactérien; 
savons liquides non médicamenteux à base de savon antibactérien pour le visage; bain de bouche 
médical; rouges à lèvres médicamenteux avec écran solaire total pour le traitement des coups de 
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soleil; pansements adhésifs à usage médical; bandages pour pansements; pansements pour 
plaies et brûlures; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
margarine; colorants à café sans produits laitiers; mélanges d'huiles et de graisses alimentaires; 
huiles de cuisson; huiles alimentaires; tartinades, à savoir mélanges d'huiles alimentaires et de 
graisses alimentaires; huile végétale antiadhésive en vaporisateur pour la cuisson; huiles à usage 
alimentaire; shortenings, à savoir mélanges d'huiles alimentaires et de graisses alimentaires; 
tartinades à base d'huiles végétales; huiles végétales (alimentaires); plats cuisinés composés 
principalement de viande et de légumes; plats cuisinés composés principalement de légumes; 
substituts de viande à base de légumes (protéines végétales texturées); plats préparés, 
principalement à base de viande et de légumes; légumes préparés; grignotines à base de légumes 
précuits; concentrés de jus de légumes pour la cuisine; shortening végétal; graisses de cuisson; 
graisses alimentaires; graisses végétales (alimentaires); ghee; beurre; huile de beurre; crème de 
beurre; beurre d'arachide; tartinades à base de babeurre; fromage; tartinades au fromage; 
tartinades composées principalement de produits laitiers; tartinades composées principalement de 
graisses alimentaires; tartinades composées principalement d'huiles alimentaires; croustilles; 
relishs (marinades); tartinades aux noisettes; tartinades à base de noix; tartinades à base de 
produits laitiers; gelées et confitures; pâtes alimentaires à base de gelées de viande à usage 
alimentaire; grignotines à base de légumes séchés; grignotines à base de viande; grignotines à 
base de pommes de terre et de blé (principalement à base de pommes de terre); produits 
alimentaires composés de chair à saucisses; grignotines à base d'oeuf; préparations à soupes.

 Classe 30
(4) Grignotines, en l'occurrence céréales; agents épaississants pour la cuisine; pizza; bases à 
pizza; pâte à pizza; pizzas préparées; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; crème glacée; confiseries à la crème glacée; desserts à la crème glacée; poudre pour 
faire de la crème glacée; sauce au chocolat; sauce aux fruits; tartinades au chocolat contenant 
des noix; tartinades à base de chocolat; extraits de levure comme tartinades; chocolat; extraits de 
chocolat; chocolats; chocolat à boire; crèmes-desserts à base de chocolat; pain; préparations de 
pâte à pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; barres à base de céréales; grignotines 
à base de céréales; glaçage; craquelins; préparations à gâteaux; préparations pour faire des 
pains, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des scones, des brownies, des beignes, des 
petits gâteaux, des petits pains au babeurre et des biscuits de boulangerie; pâtisseries composées 
de légumes et de viande; pâtés contenant des légumes; farine de légumes; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pâtisseries et confiseries (fruits), fondants et 
glaces; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
préparations pour sauces; épices.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux; biscuits pour animaux; nourriture pour poissons; nourriture pour 
oiseaux; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1918492 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4); 08 mai 2018, Pays ou 
Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1925176 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,904,767  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automatic Technology (Australia) Pty Ltd
6-8 Fiveways Boulevard
Keysborough 
Victoria 3173
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

SHED MASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Mécanismes d'entraînement électroniques constitués de commandes et de télécommandes 
électroniques et automatisées pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage, de barrières, 
de volets, de grilles, pour enceintes et bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; 
ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs portables, logiciels et logiciels d'application 
téléchargeables pour la télécommande de barrières et de portes de garage; télécommandes 
automatisées pour ouvre-portes de garage et ouvre-barrières; systèmes de commande 
automatisés, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées et systèmes de commande électroniques pour portes de garage, volets, portails, 
grilles et barrières; détecteurs de proximité pour le stationnement de véhicules; télécommandes 
pour ouvre-portes de garage; appareils de télécommande, nommément émetteurs électroniques et 
pavés numériques pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage, de barrières, de volets, de 
grilles, y compris pour bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels; appareils de contrôle à 
des fins de sécurité, nommément alarmes de sécurité personnelle, installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; robots de surveillance pour la sécurité; caméras de 
vidéosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1933077 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,823  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintex UK Ltd.
Ground Floor, 138 Fetter Lane
London EC4A 1BT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMAPP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux 
de travaux au bureau; logiciels, nommément logiciels pour la conception, la représentation, la 
cartographie, l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus d'affaires; logiciels pour la 
transmission de données dans le domaine de la surveillance du flux de travaux au bureau, la 
gestion de bases de données, la gestion de processus d'affaires dans le domaine de la 
surveillance du flux de travaux au bureau, la transmission de données dans le domaine de la 
surveillance du flux de travaux au bureau, la synchronisation de bases de données et la 
synchronisation de données dans le domaine de la surveillance du flux de travaux au bureau entre 
des appareils électroniques de travail, nommément des ordinateurs, des tablettes et des 
téléphones intelligents, tous pour la conception, la représentation, cartographie, l'analyse, la 
gestion et l'amélioration des processus d'affaires; logiciels pour la gestion des affaires et 
l'administration des affaires, y compris la gestion du temps, du flux de travaux et de la productivité; 
logiciels de téléversement, de téléchargement, de consultation, de publication, d'affichage, de 
publication sur blogue et de partage d'information électronique ayant trait à la gestion de 
processus d'affaires dans le domaine de la surveillance du flux de travaux; guides d'utilisation 
électroniques en ligne pour logiciels de processus d'affaires, téléchargeables d'Internet.

(2) Logiciels, nommément logiciel de gestion de processus d'affaires dans le domaine de la 
surveillance du flux de travaux; logiciels pour l'offre d'information en format électronique entre des 
appareils électroniques de travail, nommément des ordinateurs, des tablettes et des téléphones 
intelligents, la gestion de bases de données, la gestion de processus d'affaires dans le domaine 
de la surveillance du flux de travaux, la communication de données entre des appareils 
électroniques de travail, nommément des ordinateurs, des tablettes et des téléphones intelligents, 
la synchronisation de bases de données et la synchronisation de données dans le domaine du flux 
de travaux au bureau entre des appareils électroniques de travail, nommément des ordinateurs, 
des tablettes et des téléphones intelligents; logiciels pour la gestion des affaires et l'administration 
des affaires, y compris la gestion du temps, du flux de travaux et de la productivité; publications 
électroniques en ligne téléchargeables dans les domaines des processus et des logiciels de flux 
de travaux de bureau; webémissions multimédias téléchargeables dans les domaines des 
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processus de flux de travaux de bureau et des logiciels dans le domaine des processus de flux de 
travaux; enregistrements de sons, de vidéos et de données dans les domaines des processus de 
flux de travaux de bureau et des logiciels dans le domaine des processus de flux de travaux; 
guides textuels, vidéos et enregistrements téléchargeables contenant des sons, des images, du 
texte, de l'information, des signaux ou des logiciels dans le domaine des processus de flux de 
travaux, tous dans les domaines des processus de flux de travaux de bureau et des logiciels dans 
le domaine des processus de flux de travaux; logiciels de téléversement, de téléchargement, de 
consultation, de publication, d'affichage, de publication sur blogue et de partage d'information 
électronique ayant trait à la gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux 
au bureau; guides d'utilisation de logiciels, à savoir publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; images numériques, sons et 
musique numérique téléchargeables; textes et vidéos téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau; guides 
d'utilisation électroniques.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation en logiciels relatifs aux logiciels pour la conception, la représentation, 
la cartographie, l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus d'affaires; hébergement de 
logiciels, nommément de logiciel de gestion de processus pour la surveillance du flux de travaux 
au bureau et de logiciels-services (SaaS) servant à la conception, la représentation, la 
cartographie, l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus d'affaires; développement et 
conception de logiciels, nommément de logiciel de gestion de processus et de logiciels pour la 
conception, la représentation, la cartographie, l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus 
d'affaires; services de développement et d'intégration de logiciels relatifs aux logiciels pour la 
conception, la représentation, la cartographie, l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus 
d'affaires; développement de logiciels concernant des outils de productivité; installation, soutien et 
maintenance de logiciels, nommément de logiciel de gestion de processus et de logiciels pour la 
conception, la représentation, la cartographie, l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus 
d'affaires; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles de gestion de processus non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour la conception, la représentation, la cartographie, 
l'analyse, la gestion et l'amélioration des processus d'affaires.

(2) Hébergement de logiciels, nommément de logiciels-services (SaaS) de gestion de processus 
dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au 
bureau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau; développement et 
conception de logiciels, y compris de logiciels de gestion de processus; services de 
développement et d'intégration de logiciels; services de programmation informatique; 
développement de logiciels concernant des outils de productivité; installation, soutien et 
maintenance de logiciels pour les logiciels de gestion de processus; location de logiciels; 
conception et maintenance de plateformes Internet pour des tiers dans le domaine de la gestion 
de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques et de coupe-feu dans le 
domaine de la gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau; hébergement et 
conception de bases de données; offre d'information ayant trait à la conception et à 
l'implémentation de logiciels à partir d'index et de bases de données d'information consultables, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
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audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de communication; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles de gestion de processus non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau; services 
informatiques, à savoir hébergement de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et vidéo, des photos, du texte, des 
images et des données; hébergement de pages Web pour des tiers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion 
de processus d'affaires; services de consultation en logiciels offerts en ligne par un site Web, par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et 
d'autres appareils compatibles avec Internet; hébergement de logiciels, nommément de logiciels-
services (SaaS) de gestion de processus offerts en ligne par un site Web, nommément de logiciels-
services (SaaS) de gestion de processus offerts en ligne par un site Web, par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils 
compatibles avec Internet dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la 
surveillance du flux de travaux au bureau, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et 
accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour 
la surveillance du flux de travaux au bureau offerts en ligne par un site Web, par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils 
compatibles avec Internet; développement et conception de logiciels, y compris de logiciels de 
gestion de processus, offerts en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec 
Internet; services de développement et d'intégration de logiciels offerts en ligne par un site Web, 
par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et 
d'autres appareils compatibles avec Internet; services de programmation informatique offerts en 
ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des 
téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet; développement de logiciels 
concernant des outils de productivité offerts en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils 
compatibles avec Internet; installation, soutien technique et maintenance de logiciels pour les 
logiciels de gestion de processus offerts en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils 
compatibles avec Internet; location de logiciels offerts en ligne par un site Web, par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils 
compatibles avec Internet; conception et maintenance de plateformes Internet pour des tiers dans 
le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau, 
offertes en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessibles 
par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques et de coupe-feu dans le 
domaine de la gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau, 
offerts en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessibles 
par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données dans le domaine de la gestion de 
processus d'affaires pour la surveillance du flux de travaux au bureau, offerts en ligne par un site 
Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones 
mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet; hébergement et conception de bases de 
données, offerts en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et 
accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet; offre 
d'information ayant trait à la conception et à l'implémentation de logiciels à partir d'index et de 
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bases de données d'information consultables, y compris de textes, de documents électroniques, 
de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, offerte en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, et accessible par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec 
Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles de gestion de processus non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la surveillance du flux 
de travaux au bureau. Offertes en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec 
Internet; services informatiques, à savoir hébergement de pages Web personnalisées contenant 
de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et vidéo, des 
photos, du texte, des images et des données, offerts en ligne par un site Web, par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques, et accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils 
compatibles avec Internet; hébergement de pages Web pour des tiers, offert en ligne par un site 
Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et accessible par des téléphones mobiles 
et d'autres appareils compatibles avec Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des services de gestion de processus 
d'affaires offerts en ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques, et 
accessibles par des téléphones mobiles et d'autres appareils compatibles avec Internet.
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 Numéro de la demande 1,905,025  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Santé Octave inc.
725, boulevard Lebourgneuf
Bureau 303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE SANTÉ OCTAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel informatif en format numérique sur les domaines de la santé auditive, 
du langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément guides, brochures, dépliants, 
feuillets bulletins d'information, lettres d'information.

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

Services
Classe 35
(1) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, gestion comptable, recherche de 
marché, études de marketing, services de conseils en marketing commercial, service de 
placement de personnel dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des 
soins infirmiers.

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

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

Classe 44



  1,905,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 107

(4) Services conseils et d'informations dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la 
parole, et des soins infirmiers; Services de consultation dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers; Activités d'information et de sensibilisation, 
nommément des organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, 
au langage et à la parole, et aux soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,905,160  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

WIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Porte-poussière et balayettes, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, plumeaux 
magnétiques, plumeaux magiques, plumeaux en tissu chenille en microfibres, balais avec 
manche, balais-brosses, manches de balai, gants en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,906,618  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERNEX GROUP
47 rue de Ponthieu, 75008
Paris
FRANCE

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

EVERNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros et contrats de distribution au détail et en gros 
d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateurs et leurs périphériques associés, de matériel informatique 
professionnel, à savoir unités centrales et serveurs informatiques, d'unités de connexion et de 
stockage remis à neuf et reconditionnés; services de gestion d'affaires, à savoir préparation 
organisationnelle de projets de construction; franchisage, à savoir mise à disposition et 
transmission de savoir-faire en matière d'organisation et d'affaires professionnelles;

Classe 37
(2) Services d'installation, de maintenance, d'entretien, de réparation, de reconditionnement, de 
remise à neuf d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateurs et leurs périphériques associés, de 
matériel informatique professionnel, à savoir unités centrales et serveurs informatiques, d'unités 
de connexion et de stockage; informations en matière d'installation, de maintenance, d'entretien, 
de réparation, de reconditionnement, de remise à neuf d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateurs et 
leurs périphériques associés, de matériel informatique professionnel, à savoir unités centrales et 
serveurs informatiques, d'unités de connexion et de stockage.

Classe 39
(3) Stockage physique d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateurs et leurs périphériques associés, 
de matériel informatique professionnel, à savoir unités centrales et serveurs informatiques, 
d'unités de connexion et de stockage; stockage physique de données stockées électroniquement, 
nommément, données de pages Web, fichiers téléchargés et autres données textuelles 
disponibles sur des serveurs Internet; Services d'emballage de produits électroniques et 
informatiques, services de logistique de la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse, à 
savoir le transport de produits électroniques et informatiques pour le compte des tiers par voie 
aérienne, ferroviaire, maritime ou routière, services de déménagement de produits électroniques 
et informatiques;

Classe 40
(4) Service de recyclage de produits et dispositifs électroniques, d'ordinateurs, de moniteurs 
d'ordinateurs et leurs périphériques associés, de matériel informatique professionnel, à savoir 
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unités centrales et serveurs informatiques, d'unités de connexion et de stockage; recyclage et 
élimination de produits et dispositifs électroniques usagés; triage, transformation et recyclage de 
produits et de pièces.

Classe 42
(5) Analyse pour l'implémentation de systèmes d'ordinateurs; Récupération de données 
informatiques; Conception de systèmes informatiques; conseils en programmation informatique; 
Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; 
Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
Copie de programmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; études de faisabilité de 
projets dans le domaine de la programmation d'ordinateurs ; expert-conseil en génie informatique ; 
Installation de logiciels; location de logiciels informatiques, d'ordinateurs et de matériels 
informatiques; Maintenance de logiciels; Installation et mise à jour de logiciels; Programmation 
informatique; services d'ingénieurs informaticiens nommément étude, analyse, recherche et 
rapports en informatique ; conception et développement de matériel informatique; services 
d'informations en matière de conception et développement de matériel informatique; services de 
conseillers fournis au moyen de lignes d'assistance téléphonique, Intranet et Internet concernant 
le recueil et la systémisation de données dans un fichier central, nommément la conception et le 
développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,907,311  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moharram Ventures Inc.
1793 Healy Rd
London
ONTARIO
N6G5P3

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream, then Do
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Monomères acryliques; poudres de polymères acryliques.

 Classe 03
(2) Déodorants pour le corps; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie. .

 Classe 16
(3) Livres; sacs tout usage en plastique; sacs en papier.

 Classe 17
(4) Polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; polymères élastomères sous 
forme de feuilles pour la fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés 
pour la production; matières plastiques sous forme primaire; sacs en caoutchouc pour l'emballage.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir.

 Classe 23
(6) Fils à usage textile; fils de plastique à usage textile.

 Classe 25
(7) Chemises de golf; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chaussures; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en organisation des 
affaires.

(2) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
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entrepreneurs à la recherche de financement; aide à la gestion des affaires; services de 
planification stratégique d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse stratégique; services de gestion 
de la chaîne logistique; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(3) Gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement 
de capitaux; services d'investissement immobilier; financement par capital de risque; gestion de 
fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque pour établissements de 
recherche.

Classe 37
(4) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 41
(5) Rédaction dans des magazines; rédaction de discours.

(6) Tenue d'ateliers et de cours pour améliorer les compétences en communication et en 
leadership; tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des pharmacies et des maisons 
de retraite, de la conception et de la gestion de réseaux informatiques et de bases de données, de 
la protection de données, de la planification de travaux de construction et de la gestion de projets, 
de la construction et de la rénovation de bâtiments, de la fabrication de produits à base de 
plastique et de polymère, du marketing, de la publicité, de la gestion des ressources humaines, de 
l'urbanisme, des compétences en leadership personnel, de la gouvernance organisationnelle, de 
la finance et des compétences en communication personnelle.

Classe 42
(7) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; rédaction technique.

(8) Création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques et de polymère.

Classe 44
(9) Consultation en soins de santé dans les domaines des pharmacies et des maisons de retraite; 
services de clinique médicale, nommément exploitation de cliniques avec au moins un spécialiste 
au même endroit.

Classe 45
(10) Rédaction de lettres personnelles.
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 Numéro de la demande 1,907,384  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VWR International Holdings, Inc.
2751 Centerville Road, Suite 358
Wilmington, DE 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Silicones, polymères de silicone, silicones aminés et émulsions de silicone, tous pour utilisation 
dans la fabrication générale de préparations pharmaceutiques, d'agents d'administration de 
médicaments, de dispositifs médicaux, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins personnels, de produits de soins de santé, de produits électroniques, de produits 
optoélectroniques, de produits aérospatiaux, de produits de défense, de plastiques, de 
caoutchoucs, d'enduits protecteurs, de produits de remplissage industriels, d'adhésifs, de 
lubrifiants ainsi que pour la fabrication de scellants; produits chimiques pour la fabrication 
d'emballage inviolable de biens de consommation pour les laboratoires, l'industrie, la science et la 
recherche; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, de nutraceutiques, pour la fabrication d'appareils électroniques de tiers, pour 
la fabrication de cellules photovoltaïques et de composants de cellules photovoltaïques, de semi-
conducteurs, pour la fabrication d'aliments et de boissons ainsi que pour la fabrication ultérieure 
de produits chimiques fins; produits chimiques et additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, 
de boissons, d'écrans plats, de semi-conducteurs, de cellules photovoltaïques et de composants 
de cellules photovoltaïques, de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, pour la fabrication ultérieure de produits chimiques fins ainsi que pour la 
fabrication d'appareils électroniques et microélectroniques de tiers; produits chimiques pour la 
fabrication d'emballage inviolable utilisé pour la fabrication de ce qui suit : aliments, boissons, 
écrans plats, semi-conducteurs, cellules photovoltaïques et composants de cellules 
photovoltaïques, nutraceutiques, produits pharmaceutiques, produits biopharmaceutiques, 
produits chimiques fins, appareils électroniques et microélectroniques; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques scientifiques et de laboratoire, à savoir réactifs de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, nommément solutions volumétriques 
précises pour l'analyse d'échantillons de réactifs, solutions étalons de référence à base de métaux 
pour l'analyse, produits chimiques réactifs généraux pour le traitement d'échantillons, produits 
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chimiques pour le traitement d'échantillons de tissus pathologiques; déshydratants pour absorber 
l'humidité; réactifs chimiques pour utilisation comme milieux de culture cellulaire pour l'analyse de 
tissus biologiques pour tests diagnostiques in vitro en laboratoire; agents chimiques de décapage 
et d'élimination de pellicules et de résidus sur les plaquettes de silicium; produits chimiques pour 
la chromatographie; produits chimiques pour le génie génétique pour la fabrication générale de 
préparations pharmaceutiques biotechniques, d'agents d'administration de médicaments, de 
dispositifs médicaux, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
personnels et de produits de soins de santé.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage; produits de nettoyage tout usage pour les industries pharmaceutique et 
biopharmaceutique pour utilisation en laboratoire et dans les environnements de fabrication pour 
le nettoyage de ce qui suit : matières premières, contenants, gants, récipients de transfert, 
équipement de transformation, réservoirs, chariots, plans de travail, murs et planchers; produits 
nettoyants, nommément éther et alcool pour l'équipement scientifique; solution de rinçage stérile 
pour les yeux à usage autre que médical.

 Classe 05
(3) Système d'administration de produits pharmaceutiques et de médicaments, nommément 
agents d'administration de médicaments, à savoir poudres, comprimés et capsules qui libèrent de 
manière contrôlée des ingrédients actifs de divers produits pharmaceutiques dans le corps; 
désinfectants tout usage à usage médical; désinfectants chimiques pour utilisation dans un 
laboratoire à des fins médicales; trousses de diagnostic, à savoir préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, composées principalement d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour le dépistage des maladies infectieuses; produits de désinfection des 
mains; réactifs chimiques de diagnostic clinique à usage médical ou vétérinaire; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection tout usage à usage commercial et industriel; lingettes 
désinfectantes; solutions médicamenteuses de rinçage stérile pour les yeux.

 Classe 07
(4) Distributeurs automatiques; pompes à vide.

 Classe 08
(5) Crics de levage manuels; pompes à tambour manuelles.

 Classe 09
(6) Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire scientifique, nommément colonnes de 
distillation d'extraction en phase solide pour laboratoires et colonnes de chromatographie utilisant 
des sorbants chromatographiques pour l'extraction de produits chimiques de solvants; appareils 
de laboratoire scientifique, nommément tuyaux à vide comprenant un système d'extraction en 
phase solide composé d'un collecteur et d'un support à disques d'extraction; appareils et 
fournitures scientifiques et de test de laboratoire, nommément chronomètres électroniques, cuves, 
circulateurs à régulation thermique, à savoir centrifugeuses, bras porte-électrode, blocs chauffants 
numériques de test de laboratoire pour utilisation avec ce qui suit : bains à sec, mélangeurs de 
gaz, fours, pH-mètres numériques, agitateurs, colonnes en verre et verrerie de laboratoire, articles 
de laboratoire en plastique, lames de microscope, thermomètres; seringues pour utilisation en 
laboratoire; lunettes et masques de protection; gants de laboratoire jetables en plastique; gants de 
laboratoire jetables en latex; bocaux à pipettes; lunettes de protection; tabliers de protection pour 
utilisation en laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; instruments, équipement et appareils 
scientifiques, nommément sacs à déchets spécialement conçus pour l'élimination d'instruments de 
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laboratoire et de seringues ainsi que d'autres déchets de laboratoire scientifique contaminés; 
béchers; tubes de centrifugeuse; supports à centrifugeuses; pinces spécialement conçues pour la 
verrerie de laboratoire; verrerie de laboratoire, nommément burettes; supports à verrerie de 
laboratoire, nommément supports à burettes et à entonnoirs; supports à colonnes 
chromatographiques; brosses pour utilisation en laboratoire; colorimètres, nommément appareils 
photosensibles pour la mesure des couleurs; cylindres gradués; verrerie graduée; flacons pour 
utilisation en laboratoire; supports à flacons pour utilisation en laboratoire; anneaux de flacons 
pour utilisation en laboratoire; entonnoirs de laboratoire; filtres pour utilisation en laboratoire; 
verrerie (flacons) stérile pour utilisation en laboratoire; dispositifs stériles ou non de manipulation 
d'échantillons, nommément pelles, cuillères, pinces, spatules, louches, grattoirs et couteaux de 
laboratoire; boîtes à gants, nommément unités d'isolation pour utilisation en laboratoire; bocaux de 
sécurité en polypropylène et en polyéthylène pour utilisation en laboratoire; pipettes; pompes à 
pipette; consommables de laboratoire, nommément embouts de pipette; supports et égouttoirs de 
verrerie de laboratoire; barreaux d'agitateur et appareils de récupération de barre pour utilisation 
en laboratoire; agitateurs secoueurs et plateformes d'agitation pour utilisation en laboratoire; 
bouchons en plastique et en verre pour verrerie de laboratoire; plateaux et contenants de 
laboratoire autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, bacs de rétention et plateaux de 
collecte d'échantillons; tubes pour utilisation avec du matériel de laboratoire; accessoires, 
nommément raccords de tube pour utilisation avec du matériel de laboratoire; paniers, 
nommément paniers enduits de polypropylène et d'époxy pour tremper, égoutter, transporter et 
entreposer de la verrerie de laboratoire; supports-élévateurs pour laboratoire, nommément 
supports ajustables à hauteur variable pour matériel de laboratoire; capsules d'évaporation; 
microscopes; housses de microscope; plateaux pour lames de microscope; boîtes à tirette pour 
lames de microscope; lamelles couvre-objets de microscope; boîtes d'entreposage frigorifique, 
nommément glacières pour l'entreposage et le transport d'échantillons de laboratoire; lunettes de 
protection; visières de protection antiéclaboussures; tabliers de protection; gants de protection; 
contenants à déchets et de rétention spécialement conçus pour l'élimination de déchets de 
laboratoire scientifique; flacons laveurs de laboratoire pour la distribution de solvants; mobilier de 
laboratoire; instruments de laboratoire, nommément négatoscopes pour l'analyse de gels 
d'électrophorèse, lames, boîtes de Petri et transparents; matériel et fournitures de laboratoire, 
nommément compas; balances de précision; valves pour la régulation du débit des gaz et des 
liquides; baromètres; matériel de laboratoire, nommément bains-marie électriques; incubateurs à 
température constante pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation à usage scientifique; 
boîtes de Petri; appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de 
culture cellulaire, flacons de culture de tissus et compteurs de cellules; séparateurs pour 
électrophorèse pour utilisation en laboratoire scientifique; écrans de protection du visage; 
thermomètres, indicateurs de température et sondes de température techniques de laboratoire; 
manomètres et capteurs de pression techniques de laboratoire; mélangeurs de gaz techniques de 
laboratoire pour la quantité et la concentration de gaz et de liquides pour utilisation en laboratoire; 
débitmètres; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; respirateurs pour la 
filtration de l'air; matériel de laboratoire, nommément enceintes sans conduits pour fumées, 
armoires de sécurité biologique; fours de laboratoire; hydromètres; hygromètres; réfractomètres; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; 
régulateurs de température pour matériel de laboratoire; billes magnétiques et non magnétiques 
de laboratoire pour la purification et l'immobilisation d'ARN, d'ADN, d'anticorps, de protéines et de 
peptides, faites de métal, de verre, de céramique ou de plastique pour utilisation en laboratoire 
scientifique; dispositifs de manipulation de fluides, nommément sacs à usage unique et systèmes 
de contenant à déchets spécialement conçus pour l'élimination de déchets de bioprocédés, ainsi 
que pièces et accessoires spécialement adaptés connexes; matériel de laboratoire à usage unique 
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constitué de tubes, de tuyaux flexibles, de fermetures de composants moulés pour flacons, de 
joints de tube et de bouchons de tube; matériel de laboratoire, nommément tubes à échantillons, 
sacs à échantillons, sachets coussins pour la récupération de fluides et revêtements intérieurs de 
réservoir stériles à usage unique; matériel de laboratoire, nommément bouteilles, flacons, 
embouts, raccords et systèmes connexes à usage unique; articles de laboratoire jetables à usage 
unique, nommément plaques, colonnes, cuvettes, embouts de pipette, éprouvettes, tubes de 
stockage, contenants d'entreposage d'échantillons, bouteilles et contenants; matériel de 
laboratoire, nommément collecteurs de bouteille; matériel de laboratoire pour le traitement de 
produits biopharmaceutiques, nommément système de filtration tangentielle constitué d'une 
pompe et d'un filtre tangentiel; bioréacteurs pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(7) Bassins oculaires stériles.

 Classe 11
(8) Appareils de dessiccation pour utilisation en laboratoire; brûleurs bunsen pour utilisation en 
laboratoire; chauffe-eau; réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire; congélateurs pour utilisation 
en laboratoire; évaporateurs de refroidissement; appareils et fournitures de laboratoire scientifique 
et d'essai, nommément plaques chauffantes; chambres de dessication et étuis pour appareils de 
dessiccation pour utilisation en laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques 
en laboratoire.

 Classe 21
(9) Bouteilles en verre; siphons.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans les domaines des nettoyants, des antiseptiques 
et des désinfectants pour salles scientifiques et laboratoires, des instruments de laboratoire, du 
matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques scientifiques et des réactifs pour 
utilisation en laboratoire; services de concession (vente en gros) d'appareils, de produits 
chimiques, de réactifs et de matériel pour laboratoires scientifiques; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers, plus précisément obtention de contrats de vente de tiers 
pour produits de laboratoire; consultation en gestion des affaires et services de gestion des 
affaires dans le domaine des produits de salle blanche, de laboratoire et de science, nommément 
gestion et administration de tâches non essentielles, nommément de l'envoi postal et de 
l'expédition, de l'inventaire et du traitement administratif de bons de commande; services de 
gestion de biens matériels pour des tiers, en l'occurrence gestion des stocks dans les domaines 
des nettoyants, des antiseptiques et des désinfectants pour salles scientifiques et laboratoires, des 
instruments de laboratoire, du matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques 
scientifiques et des réactifs pour utilisation en laboratoire; gestion des stocks, nommément 
reconstitution des stocks et détermination des conditions de stockage optimales dans les 
domaines des nettoyants, des antiseptiques et des désinfectants pour salles scientifiques et 
laboratoires, des instruments de laboratoire, du matériel de laboratoire ainsi que des produits 
chimiques scientifiques et des réactifs pour utilisation en laboratoire; offre de services de contrôle 
des stocks et de comptabilité; services de gestion des affaires, nommément gestion de services 
de laboratoire scientifique, clinique et pharmaceutique pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail en ligne de matériel, d'instruments et de produits chimiques scientifiques de 
laboratoire.

Classe 40
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(2) Fabrication sur mesure de silicones, de polymères de silicone, de silicones aminés et 
d'émulsions de silicone dans les domaines suivants : produits pharmaceutiques, agents 
d'administration de médicaments, dispositifs médicaux, cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de soins personnels, produits de soins de santé, produits électroniques, produits 
optoélectroniques, produits commerciaux, produits industriels, produits aérospatiaux, produits de 
défense, plastique, caoutchouc, revêtements, produits de remplissage, adhésifs, lubrifiants et 
scellants, selon les commandes et les spécifications de tiers; services de soutien technique pour 
les produits fabriqués par des tiers dans les domaines des nettoyants, des assainisseurs et des 
désinfectants pour les pièces scientifiques et de laboratoire, des instruments de laboratoire, du 
matériel de laboratoire ainsi que des produits chimiques scientifiques et des réactifs pour 
utilisation en laboratoire.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des 
silicones aminés et des émulsions de silicone; services de conception, de génie, de recherche, de 
mise au point et d'essai dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des silicones 
aminés et des émulsions de silicone; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
et conception dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des silicones aminés et 
des émulsions de silicone; consultation technique dans le domaine des laboratoires de chimie; 
services de recherche sous contrat, nommément recherche médicale, pharmaceutique et 
scientifique pour des tiers dans les domaines des silicones, des polymères de silicone, des 
silicones aminés et des émulsions de silicone; services d'étalonnage, nommément étalonnage 
d'appareils, d'instruments et de matériel de laboratoire pour des tiers; services de laboratoire 
scientifique; conception et développement de logiciels pour la gestion de services de laboratoire 
scientifique, clinique et pharmaceutique pour des tiers; exploitation et gestion d'une banque de 
tissus biologiques de laboratoire de chimie à des fins de recherche médicale et scientifique.
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 Numéro de la demande 1,907,508  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprott Shaw College Corp.
202-7818 6th street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSION IS PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Sacs à ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; disques à mémoire flash.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, 
bracelets, pinces à billets, épinglettes; anneaux porte-clés; épinglettes, à savoir bijoux; 
nécessaires de correspondance, nommément ensembles de bureau constitués d'horloges vendus 
comme un tout; pendulettes de bureau; réveils; cordons porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications, nommément bulletins et publications d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion touristique et hôtelière, de la formation dans les métiers, de 
l'entrepreneuriat et du développement personnel; articles de bureau et imprimés, nommément 
porte-noms en papier, décalcomanies, affiches, supports à papier, calendriers, range-tout, signets, 
presse-papiers, porte-cartes professionnelles, ensembles de bureau, stylos, crayons, coupe-
papier, planchettes à pince, porte-documents, reliures, chemises, nommément chemises de 
classement et chemises suspendues, cahiers de composition, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, autocollants, enveloppes, certificats; diplômes de fantaisie, nommément diplômes 
imprimés pour utilisation comme prix; bulletins et publications d'information dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la gestion touristique et hôtelière, de la formation dans les métiers, de 
l'entrepreneuriat et du développement personnel; nécessaires de correspondance, nommément 
ensembles de bureau constitués de calendriers vendus comme un tout.

 Classe 18
(6) Parapluies; sacs à dos et mallettes.



  1,907,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 119

 Classe 20
(7) Trophées autres qu'en métal, nommément trophées en forme de figurine en bois, en cire, en 
plastique, en acrylique et en résine.

 Classe 21
(8) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément flacons isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau; trophées autres qu'en métal, nommément trophées en forme de 
figurine en cristal.

 Classe 25
(9) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements, nommément chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, vestes en molleton, vestes, maillots de rugby, 
cravates et foulards.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie; épinglettes à logo, nommément épinglettes 
de fantaisie; boutons de blazer; écussons de blazer.

 Classe 28
(11) Animaux rembourrés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'objets souvenirs de fin d'études, 
nommément de diplômes, de supports pour diplômes et de bagues de fin d'études; placement 
professionnel et services d'orientation professionnelle pour les finissants offerts par un centre 
d'appels; études de marché; offre d'information et d'analyses dans les domaines de l'économie et 
du commerce.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement postsecondaire et distribution 
de matériel de cours connexe, nommément de manuels scolaires, de livres de cours, de plans de 
cours et de notes de cours; services éducatifs, nommément administration d'un établissement 
postsecondaire; administration d'une école de commerce; formation en anglais langue seconde; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers et de tables rondes dans les domaines de la gestion de l'administration et des opérations 
commerciales, de la santé physique, du perfectionnement professionnel, de la gestion touristique 
et hôtelière, de la formation dans les métiers, de la formation en entreprise et du développement 
personnel; coaching dans les domaines de la gestion de l'administration et des opérations 
commerciales, de la santé physique, du perfectionnement professionnel, de la gestion touristique 
et hôtelière, de la formation dans les métiers, de la formation en entreprise et du développement 
personnel; orientation professionnelle, nommément offre de conseils concernant les options de 
formation pour explorer les perspectives de carrière; recherche dans le domaine de l'éducation; 
offre d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables à caractère éducatif, nommément 
d'entrevues et de transcriptions, et d'autre matériel éducatif par un site Web.

Classe 45
(3) Services juridiques, nommément offre de services personnalisés de documentation, 
d'information, de counseling, de conseil et de consultation concernant tous les aspect de 
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l'acquisition, de l'aménagement et de la vente de terrains à l'international ou à l'étranger pour les 
vendeurs et les acheteurs ainsi que leurs fournisseurs de services, y compris les agents 
immobiliers, les avocats, les assureurs et les prêteurs.
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 Numéro de la demande 1,907,563  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tapio GmbH
Landsberger Straße 302
80687 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour l'unification, l'hébergement, la gestion, la maintenance, la commande et 
le partage d'appareils de l'Internet des objets infonuagiques, l'accès à ces appareils, l'interaction 
avec ces appareils et la communication avec et entre ces appareils dans les domaines du 
traitement du bois, du traitement de la pierre, du traitement du verre, du traitement de fibres 
naturelles et de la recherche ayant trait au génie mécanique; logiciel infonuagique téléchargeable 
pour l'unification, l'hébergement, la gestion, la maintenance, la commande et le partage d'appareils 
de l'Internet des objets infonuagiques, l'accès à ces appareils, l'interaction avec ces appareils et la 
communication avec et entre ces appareils dans les domaines du traitement du bois, du traitement 
de la pierre, du traitement du verre, du traitement de fibres naturelles et de la recherche ayant trait 
au génie mécanique.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines du traitement du bois, du traitement de la pierre, 
du traitement du verre, du traitement de fibres naturelles et du génie mécanique par un site Web; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes.

Classe 38
(2) Offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du traitement du bois, du traitement de la pierre, du traitement du verre, du traitement 
de fibres naturelles et du génie mécanique; services informatiques, nommément offre d'accès par 
télécommunication permettant la connectivité d'appareils, nommément la collecte, l'analyse, la 
commande, le suivi, la gestion, le transfert et la surveillance de données téléversées vers des 
machines de traitement du bois, de machines de traitement de la pierre, de machines de 
traitement du verre et de machines de traitement de fibres naturelles, et téléchargées de celles-ci, 
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par des réseaux informatiques, par des réseaux locaux et par Internet; offre d'accès par 
télécommunication permettant la connectivité d'appareils mobiles, nommément la collecte, 
l'analyse, la commande, le suivi, la gestion, le transfert et la surveillance de données téléversées 
vers des machines de traitement du bois, de machines de traitement de la pierre, de machines de 
traitement du verre et de machines de traitement de fibres naturelles, et téléchargées de celles-ci, 
par une plateforme hôte sur Internet, nommément un hébergeur Web; transmission de données de 
l'Internet des objets et services de réseaux de données sans fil pour des tiers, nommément 
transmission électronique de données, nommément de données de connectivité, de gestion 
d'appareil et de mémoire pour machines de fraisage, de perçage, de tournage, de laminage, de 
collage, de coupage, scies, appareils de robotique, camions de transport, souffleuses, systèmes 
d'échappement, blocs d'alimentation, transformateurs, armoires de commande, lasers, 
imprimantes, courroies transporteuses et convoyeurs à rouleaux de transport, par des réseaux 
sans fil; offre d'accès à une plateforme Internet pour la communication, la transmission et la 
distribution d'information et de données dans les domaines du traitement du bois, du traitement de 
la pierre, du traitement du verre, du traitement de fibres naturelles et du génie mécanique, par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre d'accès à des plateformes pour des 
systèmes de l'Internet des objets par des réseaux mondiaux et des réseaux informatiques locaux, 
permettant la connexion de données sans fil et la connexion de données avec fil pour la 
commande, le suivi et la surveillance de machines de transformation du bois, de machines de 
transformation de la pierre, de machines de traitement du verre et de machines de traitement de 
fibres naturelles, pour la collecte, le stockage et la gestion des données industrielles et de 
machines, pour la gestion d'outils logiciels, pour le téléversement, le téléchargement et la 
distribution de logiciels ainsi que pour la gestion de réseaux informatiques, d'appareils, 
d'utilisateurs d'ordinateur et de licences d'utilisation de logiciels.

Classe 42
(3) Fournisseur de services de plateforme de l'Internet des objets, nommément plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'unification, l'accès, l'hébergement, la gestion, la 
maintenance, l'interaction, la communication, le partage, la collecte et l'analyse concernant des 
données d'appareil et d'utilisateur à l'intention de fabricants et d'utilisateurs d'appareils de l'Internet 
des objets, pour la commande d'appareils de l'Internet des objets et l'offre d'accès à partir de sites 
Web, d'applications mobiles, d'appareils mobiles et intelligents dans les domaines du traitement du 
bois, du traitement de la pierre, du traitement du verre, du traitement des fibres naturelles et de la 
recherche ayant trait au génie mécanique; offre d'accès temporaire à, des applications logicielles 
non téléchargeables pour l'unification, l'accès, l'hébergement, la gestion, la maintenance, 
l'interaction, la communication, le partage, la collecte et l'analyse de données d'appareil et 
d'utilisateur à l'intention de fabricants et d'utilisateurs d'appareils de l'Internet des objets, pour la 
commande d'appareils de l'Internet des objets et pour l'offre d'accès à partir de sites Web, 
d'applications mobiles, d'appareils mobiles et intelligents dans les domaines du traitement du bois, 
du traitement de la pierre, du traitement du verre, du traitement des fibres naturelles et de la 
recherche ayant trait au génie mécanique; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
l'accès, l'hébergement, la gestion, la maintenance, l'interaction, la communication, le partage, la 
collecte et l'analyse de données d'appareil et d'utilisateur à l'intention de fabricants et d'utilisateurs 
d'appareils de l'Internet des objets et pour la commande d'appareils de l'Internet des objets dans 
les domaines du traitement du bois, du traitement de la pierre, du traitement du verre, du 
traitement des fibres naturelles et de la recherche ayant trait au génie mécanique; conversion de 
données et de programmes informatiques, autre que la conversion physique, nommément 
transfert et conversation de données de documents d'un format informatique à un autre; 
hébergement de sites Web pour des tiers; consultation en logiciels; recherche et développement 
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de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels personnalisés pour des tiers; services 
de programmation informatique pour des tiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,908,573  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelican Worldwide Holding B.V.
Nijverheidsweg 5
3274 KJ HEINENOORD
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELICAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces pour remorques-citernes et conteneurs-citernes métalliques pour le transport en vrac, le 
stockage et le traitement de gaz, de vrac solide, de poudres et de fluides, pour les entreprises 
offrant des services de transport en vrac ainsi que de réparation et d'entretien de remorques-
citernes et de conteneurs-citernes pour le transport en vrac, nommément valves manuelles en 
métal, y compris clapets à bille, robinets à papillon, clapets de pied, soupapes de décharge et 
autres accessoires de réservoir, nommément bouchons d'obturation, disques de rupture, attaches 
en métal, boulons, rondelles et écrous, passerelles en métal, rampes en métal, coudes en métal 
pour tuyaux, accessoires en métal, y compris accessoires de tuyauterie en métal, raccords en 
métal, joints en métal, serre-câbles en métal, câbles en métal, bouchons en métal, toile métallique 
et couvercles de trou d'homme en métal ayant trait au transport, au stockage et au traitement de 
gaz, de vrac solide, de poudres et de fluides; pièces pour conteneurs-citernes et remorques-
citernes pour le transport en vrac, le stockage et le traitement de gaz, de vrac solide, de poudres 
et de fluides pour les entreprises offrant des services de transport en vrac ainsi que de réparation 
et d'entretien de remorques-citernes et de conteneurs-citernes pour le transport en vrac, 
nommément passerelles, échelles, rampes, toutes en métal; couvercles en métal pour trous 
d'homme de conteneur-citerne et de remorque-citerne.

 Classe 07
(2) Valves en métal à commande pneumatique, y compris clapets à bille, robinets à papillon, 
clapets de pied, soupapes de décharge.

 Classe 17
(3) Joints d'étanchéité en métal; joints d'étanchéité pour tuyauterie; composés d'étanchéité pour la 
maçonnerie et le bois, anneaux d'étanchéité.

Services
Classe 35
Médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits, tous les services 
susmentionnés étant offerts par un fournisseur de produits pour l'industrie du transport de liquides 
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et de vrac solide; agences d'importation et d'exportation, tous les services susmentionnés étant 
offerts par un fournisseur de produits pour l'industrie du transport de liquides et de vrac solide; 
services de vente en gros et de vente au détail de pièces et d'accessoires pour remorques-
citernes et conteneurs-citernes métalliques pour le transport en vrac, le stockage et le traitement 
de gaz, de vrac solide, de poudres et de fluides à des entreprises offrant des services de transport 
en vrac ainsi que de réparation et d'entretien de remorques-citernes et de conteneurs-citernes 
pour le transport en vrac, tous les services susmentionnés étant offerts par un fournisseur de 
produits pour l'industrie du transport de liquides et de vrac solide; publicité des produits et des 
services de tiers pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, 
tous les services susmentionnés étant offerts par un fournisseur de produits pour l'industrie du 
transport de liquides et de vrac solide.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1373881 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 1,908,942  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIFO REALTY GROUP INC.
7030 Woodbine Ave, Suite 900,
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « the best house ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « fang-ja-ja ».

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'immobilier dotés de fonctions de 
moteur de recherche pour l'extraction, la consultation, la sauvegarde et l'échange d'information 
concernant des fiches descriptives immobilières et des renseignements professionnels ayant trait 
à des professionnels de l'immobilier pour appareils connectés à Internet, nommément téléphones 
mobiles, liseuses électroniques, tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels; offre de 
logiciels non téléchargeables de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne, nommément logiciels 
téléchargeables pour le suivi et l'analyse des besoins de la clientèle dans les domaines de 
l'immobilier et de l'analyse de marketing immobilier, pour les agences de courtage immobilier et 
les professionnels de l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les courtiers 
immobiliers, les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, les 
entrepreneurs, les agents immobiliers, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les 
constructeurs, les consultants en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs 
d'intérieur, les décorateurs, ainsi que pour les services de mise en valeur; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des calculateurs financiers, nommément des calculateurs de 
prêts hypothécaires, des calculateurs d'abordabilité, des calculateurs de droits de cession 
immobilière, des calculateurs d'assurance hypothécaire, des calculateurs de refinancement, des 
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calculateurs de pénalité, des calculateurs de consolidation de dette et des calculateurs de 
refinancement maximal sur la valeur nette; hébergement d'une base de données en ligne offrant 
de l'information dans le domaine de l'immobilier; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web présentant des vendeurs de produits et de services dans le domaine 
de l'immobilier; hébergement d'un site Web d'information dans le domaine des services d'agence 
immobilière et de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,909,089  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inforce Life Financial Services Inc.
10 Milner Business Court
Unit 707
Scarborough
ONTARIO
M1B3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORCE HEALTH BENEFITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration dans les domaines de l'assurance collective, avantages sociaux, de 
l'assurance maladie et des régimes de soins dentaires.

Classe 36
(2) Agence d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; offre 
d'information et de consultation en matière d'assurance; services de consultation en assurance 
dans les domaines de l'assurance collective, des avantages sociaux, de l'assurance maladie et 
des régimes de soins dentaires.
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 Numéro de la demande 1,909,743  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
K9 STORM INC.
168 Bannatyne Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORM THROUGH ANYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement pour chiens, nommément appareils photo fixés à des harnais pour chiens, 
caméras vidéo fixées à des harnais pour chiens, émetteurs-récepteurs portatifs fixés à des harnais 
pour chiens, haut-parleurs fixés à des harnais pour chiens, gilets de sécurité sur mesure et 
dispositifs de flottaison de sauvetage.

 Classe 12
(2) Équipement de parachutisme pour chiens, nommément parachutes et harnais de parachute.

 Classe 18
(3) Vêtements pour chiens; équipement pour chiens, nommément laisses, colliers, harnais et 
muselières.
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 Numéro de la demande 1,910,406  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

trajectorE Technology Inc.
61 Mark Nichols Place
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1H0A1

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

totaliQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse 
de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services d'évaluation du risque d'entreprise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; vente de logiciels.

Classe 37
(2) Services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; 
services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments; services de consultation 
dans le domaine de la machinerie d'exploitation minière.

Classe 41
(3) Formation en informatique.

Classe 42
(4) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels et de matériel 
informatique; programmation informatique; mise à jour de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; consultation en logiciels; 
génie mécanique; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,910,419  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEY TRACER SYSTEMS INC
16-1833 Coast Meridian Rd
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KeyTracer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Armoires pour le contrôle de clés.
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 Numéro de la demande 1,911,027  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANACA TECHNOLOGIES LTD.
c/o Xello
1867 Yonge St. 
Suite 700
Toronto
ONTARIO
M4S1Y5

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

XELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur les carrières offrant un accès en ligne à des profils d'employeurs, à des 
accompagnateurs en gestion de carrière, à de la formation liée aux expériences de travail, à des 
outils pour faciliter la communication en ligne, à des évènements locaux ayant lieu dans une 
région ou une communauté en particulier et à des services de réseautage social; logiciels pour la 
préparation, l'envoi et le suivi de demandes de bourses d'études.

(2) Progiciels multimédias ayant trait aux carrières, nommément logiciels conçus pour informer les 
utilisateurs au sujet de divers emplois et les aider à choisir l'emploi ou les emplois qui leur 
conviennent; logiciels pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de 
carrière, d'éducation et de formation, à établir un portfolio de carrière et à rédiger un curriculum 
vitae; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de table; didacticiels sur la prise de 
décisions en matière de carrière, d'éducation et de formation et sur la rédaction d'un curriculum 
vitae; didacticiels pour enfants; didacticiels dans le domaine de l'établissement de plans d'études 
et de carrière pour les élèves; publications pédagogiques électroniques téléchargeables, 
nommément guides d'enseignement, formulaires pour les élèves, affiches promotionnelles et 
feuillets publicitaires; publications électroniques téléchargeables, nommément plans 
d'apprentissage individuels, portfolios individuels et portfolios d'élève; plans de leçons 
électroniques téléchargeables pour leçons interactives numériques; didacticiels sur les carrières 
offrant des outils de communication interactive permettant aux enseignants de communiquer avec 
les élèves, de connaître les cours suivis par les élèves et d'aider les élèves à établir leurs plans 
d'études et de carrière; didacticiels sur les carrières proposant aux utilisateurs un scénarimage en 
ligne dans les domaines du choix de carrière et de la formation professionnelle; logiciels de 
simulation de formation en réalité virtuelle dans le domaine de l'apprentissage par l'expérience au 
moyen de jeux électroniques; logiciels de simulation de formation en réalité augmentée dans le 
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domaine de l'apprentissage par l'expérience au moyen de jeux électroniques; jeux vidéo 
informatiques dans le domaine de l'apprentissage par l'expérience en réalité virtuelle ou par 
simulation de la vie réelle.

 Classe 16
(3) Manuels, documents et livres éducatifs; affiches; feuillets publicitaires; matériel pédagogique, 
nommément guides d'enseignement, formulaires pour les élèves, affiches promotionnelles et 
feuillets publicitaires.

 Classe 28
(4) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; matériel éducatif lié à des jeux de rôle; jeux de rôle 
éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; évaluation des 
compétences professionnelles; affichage d'offres d'emploi sur Internet pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

(3) Offre aux utilisateurs d'un scénarimage en ligne dans les domaines du choix de carrière et de 
la formation professionnelle; offre d'accès à un site Web dans les domaines du choix de carrière, 
des compétences professionnelles et de la formation à la rédaction d'un curriculum vitae.

Classe 41
(4) Offre d'information dans le domaine des demandes d'admission au collège ainsi que du suivi et 
du traitement des demandes d'admission par un réseau en ligne, un site Web ou une base de 
données interrogeable; offre d'information dans le domaine des bourses d'études pour la demande 
de subventions et le suivi des demandes par un réseau en ligne, un site Web ou une base de 
données interrogeable; services de formation par simulation sur ordinateur dans le domaine de 
l'apprentissage par l'expérience au moyen de jeux électroniques.

(5) Tenue de cours d'enseignement secondaire et primaire; cours dans les domaines de la 
préparation à la carrière, du choix de carrière, des compétences professionnelles et de la 
rédaction d'un curriculum vitae; offre de cours dans les domaines de la préparation à la carrière, 
du choix de carrière, des compétences professionnelles et de la rédaction d'un curriculum vitae; 
services d'orientation professionnelle sur Internet; orientation professionnelle; services par Internet 
dans les domaines du choix de carrière, des compétences professionnelles et de la formation à la 
rédaction d'un curriculum vitae; offre de cours dans le domaine du choix de carrière par un site 
Web interactif; offre de publications pédagogiques électroniques non téléchargeables par Internet, 
nommément de guides d'enseignement, de formulaires pour les élèves, d'affiches promotionnelles 
et de feuillets publicitaires; offre de publications électroniques non téléchargeables par Internet, 
nommément de plans d'apprentissage individuels, de portfolios individuels et de portfolios d'élève; 
offre de plans de leçons électroniques non téléchargeables pour leçons interactives numériques 
par Internet.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web dans les domaines du choix de carrière, des compétences 
professionnelles et de la formation à la rédaction d'un curriculum vitae; offre de didacticiels 
interactifs dans les domaines du choix de carrière et de la formation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,911,774  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cake Rules Everything Around Me, LLC
27 Greene St. #3
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOUR SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, chandails à capuchon, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
chaussures, chaussettes. .

 Classe 30
(2) Gâteaux, confiseries en sucre, bonbons, petits gâteaux, tartes, biscuits, muffins.
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 Numéro de la demande 1,912,151  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2 
38440
Wolfsburg
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 01

(1) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, nommément métaux 
alcalins.

 Classe 06
(2) Sabots d'arrêt de roue; boîtes à outils vides en métal, coffres à outils vides en métal.

(3) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément poutres porteuses en métal, 
panneaux de construction en métal, revêtements en métal pour la construction, matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; quincaillerie en métal, nommément insignes en métal 
pour véhicules, chaînes en métal, serrures en métal pour véhicules; portes, nommément portes 
blindées en métal, portes en métal, portes et fenêtres en métal, portes de sécurité en métal, portes 
coulissantes en métal; barrières, nommément barrières en fer, barrières en métal, barrières de 
sécurité en métal; fenêtres, nommément fenêtres en métal, fenêtres à guillotine en métal, fenêtres 
à battant en métal; garnitures en métal pour fenêtres; ferronnerie pour fenêtres; volets en métal; 
structures et constructions transportables en métal, nommément remises en métal; statues et 
objets d'art en métaux communs; contenants en métal pour le transport, contenants d'emballage 
en métal, contenants d'emballage industriel en métal; métaux communs et leurs alliages; matériel 
ferroviaire en métal, nommément matériaux en métal pour la construction de voies ferrées et métal 
pour voies ferrées; câbles et fils en métal, non électriques, nommément câbles d'acier; serrurerie 
et petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts (quincaillerie), clous (quincaillerie), 
quincaillerie en métal pour bagages, quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme, attaches, 



  1,912,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 138

nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux et sabots d'arrêt de 
roue, vis, clous, boulons et écrous; insignes en métal pour véhicules, serrures en métal pour 
véhicules, plaques d'immatriculation en métal, panneaux en métal, nommément panneaux routiers 
non lumineux et non mécaniques en métal et panneaux de signalisation non lumineux en métal; 
anneaux en métal commun pour clés, tubes en métal, nommément tuyaux souterrains en acier; 
coffres-forts; minerais; feuilles de métal; conduits en métal pour installations de ventilation et de 
climatisation; matériaux de construction en métal, nommément solins en métal pour la 
construction, cloisons en métal pour la construction, piliers en métal pour la construction, dalles de 
métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes 
d'acier pour la construction, cornières en acier pour la construction de bâtiments et carreaux 
muraux en métal pour la construction; panneaux de construction en métal, parement en métal 
pour la construction, revêtements en métal pour la construction, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; matériaux en métal pour funiculaires; fil d'acier; serre-câbles en métal; 
cales; coffres en métal; chaînes à bétail en métal; baguettes à braser et à souder en métal; 
ancres; menottes; girouettes en métal; girouettes en métal; protections d'arbre en métal; pièges 
pour animaux sauvages; bronzes pour pierres tombales; barrières pour parcs de stationnement en 
métal, portillons à prépaiement en métal pour parcs de stationnement.

 Classe 07
(4) Plastique, nommément machines d'extrusion du plastique, machines de moulage de plastique 
par injection, machines pour le moulage du plastique; machines pour la production, la réparation et 
le démontage de véhicules terrestres et de véhicules marins pour l'industrie des produits 
chimiques, pour l'agriculture, pour l'exploitation minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie 
alimentaire, pour l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construction, pour l'industrie de 
l'emballage, nommément appareils de levage et élévateurs pour voitures, nommément appareils 
de levage pour véhicules automobiles, appareils de levage électriques et pneumatiques, appareils 
de levage hydrauliques, élévateurs pour voitures, monte-voitures, tables élévatrices hydrauliques, 
élévateurs pour camions, élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres, et machines de démontage de pneus de véhicules, 
nommément machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus, machines 
mécaniques pour le démontage et la pose de pneus, machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines à travailler les métaux, nommément plieuses, aléseuses, machines à brocher, machines 
de coupe, foreuses, machines de meulage, presses à bigorne, presses hydrauliques, machines à 
roder, presses mécaniques, fraiseuses, perforeuses, machines à raboter, presses à poinçonner, 
étaux-limeurs, machines à cisailler, machines à mortaiser, soudeuses; tournevis électrique; 
aérographes pour l'application de peinture sur des véhicules automobiles; soudeuses électriques.

(5) Machines de terrassement et de construction, nommément excavatrices, chargeuses-
pelleteuses, bulldozers, machines pour travaux en béton; équipement d'extraction pétrolière et 
gazière et équipement minier, nommément machines de forage de puits de pétrole; moteurs à 
usage industriel; moteurs d'outil électrique; moteurs de bateau; moteurs électriques pour 
machines; pièces de moteur pour moteurs en tous genres, nommément pompes et compresseurs 
comme pièces de moteurs, bielles pour moteurs; pièces pour moteurs électriques en tous genres, 
nommément pompes et compresseurs comme pièces de moteurs, bielles pour moteurs; moteurs 
diesel, nommément moteurs d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels pour 
bétonnières et moteurs diesels pour machinerie industrielle; bougies de préchauffage pour 
moteurs diesels; pièces génériques de machine, nommément transmissions, arbres 
d'entraînement et différentiels, nommément transmissions pour machinerie industrielle, 
transmissions pour machines, transmissions et engrenages pour machines, courroies de 
transmission pour machines, courroies de transmission pour machinerie industrielle, courroies de 
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transmission pour machines et moteurs à usage industriel, courroies de transmission pour 
machines, engrenages de transmission pour machinerie industrielle, arbres de transmission pour 
bateaux, accouplements d'arbres; moteur à essence (non conçus pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs de bateau, moteurs à vapeur, moteurs pour machinerie industrielle; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs pour moteurs; servomoteurs à courant alternatif; robots industriels pour 
machines et machines-outils dans l'industrie du travail des métaux et l'industrie automobile; 
pompes à huile de véhicule, nommément pompes hydrauliques, pompes à carburant pour 
moteurs, pompes à carburant autorégulatrices; machines de lubrification pour outils pneumatiques 
et compresseurs, nommément machines pour la distribution de lubrifiant pour outils et 
compresseurs pneumatiques; embrayages non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
embrayages pour machinerie industrielle; transmissions pour machines, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément transmissions et engrenages pour machines; organes d'accouplement et 
de transmission de machine; équipement de transport et de manutention, nommément tables 
élévatrices hydrauliques; élévateurs mécaniques pour le déplacement; génératrices d'électricité; 
machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
soudeuses à gaz inerte, machines de fraisage et de meulage pour le traitement de la céramique et 
du métal; machines, nommément distributeurs; systèmes de ravitaillement, nommément pompes à 
carburant pour stations-service; systèmes de remplissage et d'aspiration pour carburant et liquide, 
nommément pompes à carburant pour stations-service, pompes à vide, pompes à carburant pour 
moteurs, pompes à carburant, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques, pompes à vide 
alternatives; balais à plancher industriels, aspirateurs, nommément aspirateurs industriels, 
machines de nettoyage de planchers, machines de nettoyage de tapis, aspirateurs robotisés et 
machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage stationnaires pour pièces et outils 
pour utilisation dans des ateliers et des usines, nommément machines de nettoyage stationnaires 
pour moteurs de véhicule automobile, machines de nettoyage stationnaires pour pièces de 
véhicule automobile, machines à nettoyer pour outils à main; machines agricoles et accessoires, 
nommément presses à fourrage, rotoculteurs, équipement d'ensemencement, équipement de 
fertilisation des sols, charrues, moissonneuses, machines d'ensemencement; déchiqueteuses à 
usage industriel; tondeuses à gazon motorisées; turbines éoliennes; distributeurs automatiques; 
machines à travailler le bois, nommément ponceuses pour le travail du bois, appareils d'avoyage 
de scies pour le travail du bois; machines à fabriquer le papier, nommément défibreurs pour la 
transformation de la pulpe et le raffinage de la pâte, rouleaux à dévider le papier, pressoirs, 
sécheuses et rouleaux; machines pour l'impression sur des feuilles de métal; machines à calibrer; 
machines de transformation du thé; machines à saucisse; machines de nettoyage de bouteilles; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines pour le travail du cuir, nommément machines 
à parer le cuir et machines de tannage du cuir; presses à repasser portatives à rouleau; machines 
pour l'assemblage de vélos, nommément machines de coupe, de soudure, de polissage et 
d'assemblage de pièces de vélo; tours de potier; machines à graver; machinerie de fabrication 
d'émail, nommément agitateurs à peinture; machines à mélanger, nommément machines à 
mélanger le fourrage, machines à mélanger la peinture, machines à mélanger le caoutchouc; 
machines à laver; machines à travailler le verre, nommément foreuses, machines de meulage, 
machines à border et à polir, machines à scier le verre; scies à verre; machines à laver les 
véhicules; machines à puddler; machines de raffinage du pétrole; agitateurs industriels pour 
mélanger les liquides; crics et vérins, nommément vérins mécaniques, crics hydrauliques, vérins 
électriques; machines de fonderie, nommément machines de coulée continue; moteurs à vapeur; 
perceuses électriques, nommément perceuses électriques, perceuses à main électriques; filtres à 
air pour moteurs; ferme-portes pneumatiques.

(6) Systèmes de ravitaillement, nommément pompes à carburant pour stations-service.
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 Classe 09
(7) Équipement de diagnostic et d'essai à bord ou non pour systèmes de véhicule automobile 
constitué de ce qui suit : matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la réalisation de 
diagnostics et d'essais à bord ou non de systèmes de véhicule automobile, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, et matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour le 
diagnostic et l'essai de véhicules automobiles, boîtes à instruments d'essai, nommément outils 
électroniques de diagnostic pour le diagnostic l'essai et l'extraction de données en temps réel de 
systèmes automobiles informatisés, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules, modules constitués d'instruments d'essai modulaires, 
nommément vérificateurs de pile et de batterie, multimètres, vérificateurs de continuité, 
microduromètres, appareils d'essai de ductilité, sondes pour l'essai de circuits intégrés, sondes 
pour l'essai de semi-conducteurs, voltmètres pour la tension d'entrée et de sortie, calibrateurs et 
unités d'étalonnage pour les fonctions de multimètres, nommément calibrateurs pour le courant 
électrique et la tension, calibrateurs pour capteurs de conductivité thermique et équipement de 
mesure de la conductivité thermique, calibrateurs électroniques pour les gaz, oscilloscopes, 
systèmes de remplissage et d'aspiration de carburant et de liquide, nommément colonnes de 
distillation sous vide pour utilisation en laboratoire, systèmes de communication et d'interfaçage 
sans fil avec des véhicules, nommément modules d'interface électroniques vendus comme 
composants d'automobiles pour l'interfaçage avec ou sans fil avec les éléments suivants ainsi que 
l'intégration, la gestion et l'offre au conducteur d'accès à leurs fonctions : téléphones cellulaires, 
systèmes d'information numériques et systèmes électriques de véhicule, unités de stockage 
d'information de diagnostic de véhicules, nommément lecteurs de disque pour ordinateurs, 
disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque optique, disques durs 
électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, tout ce qui précède étant conçu pour des 
systèmes de véhicule automobile.

(8) Matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour le diagnostic et l'essai de véhicules 
automobiles; équipement d'entretien d'automobiles, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'obtention de renseignements diagnostiques, équilibreuses de roues, chargeurs de batterie 
de véhicule; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière; machines, nommément équipement de diagnostic et d'essai à bord ou non pour systèmes 
de véhicule automobile constitué de ce qui suit : matériel informatique, micrologiciels et logiciels 
pour la réalisation de diagnostics et d'essais à bord ou non de systèmes de véhicule automobile, 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, et matériel informatique et logiciels 
de diagnostic et d'essai pour la réalisation de diagnostics et d'essais à bord ou non de systèmes 
de véhicule automobile; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; modules constitués d'instruments d'essai modulaires, nommément vérificateurs de 
pile et de batterie, multimètres, vérificateurs de continuité, microduromètres, appareils d'essai de 
ductilité, sondes pour l'essai de circuits intégrés, sondes pour l'essai de semi-conducteurs; 
voltmètres pour la tension d'entrée et de sortie; calibrateurs et unités d'étalonnage pour les 
fonctions de multimètres, nommément calibrateurs pour le courant électrique et la tension, 
calibrateurs pour capteurs de conductivité thermique et équipement de mesure de la conductivité 
thermique, calibrateurs électroniques pour les gaz; systèmes de communication et d'interfaçage 
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sans fil avec des véhicules, nommément modules d'interface électroniques vendus comme 
composants d'automobiles pour l'interfaçage avec ou sans fil avec les éléments suivants ainsi que 
l'intégration, la gestion et l'offre au conducteur d'accès à leurs fonctions : téléphones cellulaires, 
systèmes d'information numériques et systèmes électriques de véhicule; unités de stockage 
d'information pour renseignements diagnostiques de véhicule, nommément lecteurs de disque 
pour ordinateurs, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque optique, 
disques durs électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM; boîtes à instruments d'essai, 
nommément outils électroniques de diagnostic pour les tests diagnostiques et l'extraction de 
données en temps réel pour systèmes automobiles informatisés; enseignes lumineuses, panneaux 
routiers lumineux, panneaux de signalisation lumineux, enseignes publicitaires lumineuses, 
panneaux rétroéclairés, enseignes de sortie lumineuses, panneaux mécaniques, panneaux 
routiers mécaniques, panneaux de signalisation mécaniques.

 Classe 11
(9) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
fours pour le traitement thermique de matériaux, nommément générateurs de gaz à usage 
industriel, fours de traitement thermique, fours de chauffage à usage industriel, hauts fourneaux à 
usage industriel, fours électriques à usage industriel, fours de carbonisation à usage industriel, 
fours d'égalisation à usage industriel; surchauffeurs pour chaudières à vapeur, nommément 
surchauffeurs de vapeur pour chaudières à usage industriel; pompes à chaleur; machines 
agricoles et accessoires, nommément équipement d'irrigation.

 Classe 12
(10) Machines de terrassement et de construction, nommément camions à benne; moteurs à 
essence, nommément moteurs d'automobile; moteurs hydrauliques pour automobiles; équipement 
de transport et de manutention, nommément chariots, chariots à deux roues; moteurs 
d'automobile, groupes motopropulseurs pour véhicules automobiles et groupes motopropulseurs 
d'automobile ainsi que pièces génériques de machine, nommément transmissions, arbres 
d'entraînement et différentiels, nommément transmissions pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules automobiles, courroies de transmission pour véhicules terrestres, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, 
arbres de transmission pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres, engrenages d'entraînement, courroies de transmission, essieux et arbres à cardan pour 
véhicules automobiles, différentiels d'automobile et différentiels pour véhicules automobiles; 
machines à mélanger, nommément bétonnières; portes de voiture, portes pour véhicules, portes 
pour automobiles, portes pour wagons, portes de voiture automobile; vitres de voiture, vitres pour 
véhicules.

 Classe 14
(11) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, nommément alliages de 
métaux précieux; quincaillerie en métal, nommément anneaux porte-clés en métal commun.

 Classe 20
(12) Chariots pour équipement, nommément armoires à outils mobiles sur roues en métal et 
armoires de rangement mobiles sur roues en métal.

(13) Portes de mobilier.

 Classe 21
(14) Tire-bottes.

Services
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Classe 37
Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules, services de 
station pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules, assistance routière d'urgence, services de réparation et de peinture de 
carrosseries d'automobile, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules 
automobiles, services d'exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz naturel, conversion, 
réparation, construction, entretien ayant trait aux véhicules, réparation de véhicules, conversion, 
réparation, remise en état, remise à neuf et entretien de véhicules ainsi que services de réparation 
de carrosseries d'automobile, entretien et réparation de véhicules, modifications personnalisées 
de carrosseries, mise au point de châssis et de moteurs de véhicule automobile, nommément 
services de réparation de carrosseries d'automobile, services de réparation et de peinture de 
carrosseries d'automobile, services de remise en état d'automobiles, installation sur mesure 
d'intérieurs d'automobile, services de nettoyage de véhicules automobiles, services d'esthétique 
automobile, peinture de véhicules automobiles, service de lubrification de véhicules automobiles, 
services de graissage de véhicules automobiles et services d'application de revêtement 
anticorrosion sur des véhicules automobiles, vernissage de véhicules, cirage de véhicules, 
traitement antirouille pour véhicules, entretien de véhicules, services de nettoyage de véhicules, 
rechapage de pneus, entretien, nettoyage et réparation de chaudières et de brûleurs, nommément 
nettoyage, réparation et entretien de chaudières, ainsi que nettoyage, entretien et réparation de 
brûleurs, information sur la réparation, nommément offre d'information ayant trait à la construction, 
à la réparation et à l'entretien d'automobiles et offre d'information sur les services de réparation 
dans le secteur automobile information sur la construction, nommément information concernant la 
location d'équipement pour la construction de bâtiments, information sur la construction, la 
réparation et l'entretien d'automobiles, offre d'information sur la construction, la réparation et 
l'entretien d'automobiles, installation de portes et de fenêtres, services d'exploitation de carrières, 
installation, entretien et réparation de machines, nommément installation, entretien et réparation 
de climatiseurs, installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, et installation, 
entretien et réparation de machinerie électrique et de production, construction navale, réparation 
d'appareils photo, nommément réparation et entretien de machines photographiques de 
laboratoire, réparation et entretien d'appareils photo et de caméras, réparation d'horloges et de 
montres, réparation de serrures, traitement antirouille, entretien de mobilier, entretien, nettoyage et 
réparation du cuir, désinfection, nommément désinfection de bâtiments, services de désinfection 
de tapis, services de désinfection de piscines et services de désinfection de puits, installation et 
réparation d'alarmes antivol, conseils et consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180090016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,912,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 143

 Numéro de la demande 1,912,459  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medcan Health Management Inc.
150 York Street, Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau, nommément crèmes, laits, lotions, gels, sérums et 
poudres cosmétiques pour le visage, les cils, les cheveux, les mains et le corps; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de 
beauté, crèmes de beauté, gels de beauté, lotions de beauté, sérums, masques de beauté et 
savons de beauté; produits parfumés.

Services
Classe 44
Services de dermatologie cosmétique; traitements de dermatologie cosmétique, nommément 
services dermatologiques pour traiter les troubles de la peau et des cheveux; interventions de 
dermatologie cosmétique pour traiter les troubles de la peau et des cheveux; services de 
rajeunissement de la peau, nommément traitements au laser pour le visage et pour la peau, 
rajeunissement de la peau par microdermabrasion, produits gommants pour la peau et traitement 
au plasma riche en plaquettes; interventions de remodelage du corps, nommément traitements de 
réduction de la cellulite et des graisses; chirurgie plastique; services de soins esthétiques pour le 
corps, nommément traitement esthétique au laser pour le visage et pour le corps, injection 
d'agents de remplissage dermique, injection de toxine botulinique de type A et traitements au 
plasma riche en plaquettes; services de dermatologie; consultations en matière de santé de la 
peau; consultations en matière de soins de la peau; services de dépistage du cancer de la peau.
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 Numéro de la demande 1,913,030  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TTI CLIMATISATION CHAUFFAGE (2005)  
INC.
690 Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUEBEC
J4G1P1

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 11

Pompes à chaleur.
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 Numéro de la demande 1,913,066  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666
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

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY 
WORLD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Sous-produits de fermentation, nommément esters d'acide acétique, enzymes pour la 
fabrication de nourriture pour animaux; suppléments nutritifs pour les plantes, plus précisément 
substances fertilisantes; adjuvants de fabrication pour la production d'éthanol pour utilisation 
comme drêche de distillerie produite comme sous-produits de la fabrication d'éthanol pour 
utilisation dans les aliments pour le bétail; produits de fermentation, nommément esters d'acide 
acétique et levure pour la production d'éthanol; agents antimottants et produits favorisant 
l'agglomération vendus comme éléments constitutifs de nourriture finie pour animaux; adsorbants 
contre les mycotoxines vendus comme éléments constitutifs de nourriture finie pour animaux.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour la santé et l'alimentation des animaux; additifs alimentaires et 
suppléments à usage vétérinaire pour les animaux; additifs alimentaires et suppléments non 
médicamenteux pour les animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour utilisation comme 
supplément nutritif; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments 
alimentaires minéraux pour les animaux; vaccins à usage vétérinaire; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire; désinfectants pour la production sanitaire de nourriture pour 
animaux; suppléments et additifs nutritifs pour produits alimentaires pour la santé des animaux, à 
usage nutritionnel et thérapeutique, pour la stimulation de la croissance, l'amélioration de la 
performance des stéroïdes, la prévention de maladies et d'infections chez la volaille, les porcs et 
le bétail, pour le contrôle et le traitement de maladies et d'infections chez la volaille, les porcs et le 
bétail, ainsi que réactifs de diagnostic vétérinaire; vitamines, minéraux, suppléments alimentaires 
de levure, absorbants pour les toxines, nommément charbon actif et chitine, tous les deux pour 
l'adsorption de toxines à usage vétérinaire, immunomodulateurs, nommément suppléments 
protéinés pour animaux, substances microbiennes à administration orale pour combattre les 
parasites intestinaux, prébiotiques, probiotiques et préparations d'exclusion compétitive dans 



  1,913,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 146

l'intestin pour réduire la colonisation ou diminuer les populations de bactéries pathogènes dans le 
tractus gastro-intestinal des animaux; produits pharmaceutiques vétérinaires, nommément vaccins 
pour la volaille, les porcs et le bétail; antimicrobiens, nommément préparations anti-infectieuses à 
usage vétérinaire, antibiotiques, antibactériens, nommément préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes, anti-infectieux, anticoccidiens, 
anthelminthiques, parasiticides, préparations médicamenteuses pour réduire le ballonnement et 
préparations médicamenteuses chimiothérapeutiques pour les animaux; vaccins pour les animaux 
pour la prévention, le contrôle et le traitement de maladies et d'infections ainsi que pour la 
stimulation de la réponse immunitaire à un virus ou à une bactérie spécifique pour les animaux; 
adjuvants pour la fabrication de vaccins; antimicrobiens, nommément microbicides, antibiotiques, 
anti-infectieux; additifs alimentaires pour animaux; réactifs anticorps chimiques à des fins 
vétérinaires in vitro.

 Classe 31
(3) Additifs pour la nourriture des animaux; nourriture non médicamenteuse pour les animaux.
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 Numéro de la demande 1,913,133  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MECOS AG
Hardstrasse 319
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, nommément paliers magnétiques actifs, machines et machines-outils, 
nommément broches porte-meule, broches de fraisage, outils électriques de coupe au laser, 
nommément fraises à tailler les engrenages pour utilisation comme machine-outil; moteurs, 
nommément compresseurs, détendeurs à paliers magnétiques, centrifugeuses, pompes 
turbomoléculaires, turbines à gaz non conçues pour les véhicules terrestres, volants non conçus 
pour les véhicules terrestres, entraînements électriques pour machines, nommément 
entraînements directs pour turbomachines, nommément turbines à gaz, dispositifs de transmission 
(sauf pour les véhicules terrestres), nommément inverseurs de fréquence de transmission.

 Classe 09
(2) Instruments de commande électronique, nommément commandes numériques rapides et 
amplificateurs de puissance; matériel informatique, logiciels, matériel de traitement de données, 
nommément unités centrales de traitement pour la commande numérique de paliers magnétiques 
actifs, logiciels pour le fonctionnement de paliers magnétiques actifs et logiciels d'équilibrage de 
rotors pour l'industrie de la machinerie, l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie chimique et 
l'industrie aérospatiale.

Services
Classe 37
(1) Services de maintenance dans le domaine du matériel informatique.

Classe 41
(2) Formation de personnel traitant avec les clients finaux sur place dans le domaine de la 
mécanique électronique.

Classe 42
(3) Génie dans le domaine de la mécanique électronique; conception et développement sur 
mesure de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,914,438  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENGINE LIMITED
c/o McCarthy Tetrault
125 Old Broad Street
London, EC2N 1AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; banques de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat 
et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation 
de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins 
et des visiteurs; bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de 
l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la 
sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels permettant l'offre d'information par Internet 
dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement 
médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements 
médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de 
l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des 
professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; logiciels téléchargeables pour la 
transmission d'information dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
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fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; documentation 
informatique en format électronique dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs, par un 
site Web et une application mobile; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
brochures, documents techniques, documents infographiques, études de cas dans les domaines 
des soins médicaux et de l'évaluation de la sécurité (conformité complète) concernant des 
traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs.

Services
Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données; collecte et 
compilation de données et d'information dans des bases de données; gestion de bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques ayant trait à l'utilisation de soins de santé; compilation de statistiques à des fins 
d'affaires et commerciales; services en impartition [aide aux entreprises], en l'occurrence 
préparation de contrats d'approvisionnement en services et en produits pour des tiers; services de 
renseignements d'affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les 
domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, 
de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux 
et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; renseignements commerciaux offerts au moyen d'une 
base de données dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures 
et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement 
de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; services de 
renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de données dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; offre d'abonnements à des services de base de 
données sur un réseau informatique mondial dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; services de recherche, de conseil et de renseignements d'affaires dans les domaines 
des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
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de la santé, des médecins et des visiteurs; collecte, compilation, offre et diffusion de 
renseignements commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs, collecte et compilation de renseignements d'affaires dans les domaines des soins 
médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration 
d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information 
sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de 
l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, 
des médecins et des visiteurs sur une base de données; services de renseignements 
commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; 
compilation et gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunication permettant d'accéder à des bases de données par un 
réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue 
portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; offre d'accès à des bases de 
données sur Internet par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs, en l'occurrence en ce qui concerne le respect des 
normes de soin, la formation et la conformité, les images, les illustrations, les enregistrements 
audio et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur les soins médicaux, 
le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, l'évaluation de 
la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux de télécommunication, comme des réseaux 
cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des vidéos, des films, des photos, des enregistrements audio et des données 
médicales, de l'information sur les patients, de l'information sur les soins médicaux, le financement 
de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, des images, des illustrations, 
les soins médicaux, l'achat et la vente de fournitures et d'équipement médicaux, l'administration 
d'hôpitaux, le paiement de factures, le financement de traitements médicaux et l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de médecins, les données 
d'évaluation de la sécurité et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur 
les soins médicaux, le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation 
médicale en ligne pour des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
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offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, 
satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; communication d'information par voie 
électronique, ayant trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à 
l'administration d'hôpitaux, à des données médicales, à de l'information sur les patients, à de 
l'information sur les soins médicaux, à de l'information sur les traitements médicaux et la 
facturation médicale et à de l'information sur le paiement de factures par un réseau informatique 
mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, 
sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; transmission d'information et de statistiques ayant 
trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à l'administration d'hôpitaux, 
au paiement de factures, au financement de traitements médicaux et à l'information sur la 
facturation médicale, par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission de données médicales, d'information sur les patients, d'information sur les soins 
médicaux, d'information sur le financement de traitements médicaux et d'information sur la 
facturation médicale en ligne, par Internet et par d'autres réseaux de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission en ligne de publications électroniques, en l'occurrence de journaux, de revues, de 
magazines et de publications médicales par un réseau informatique mondial ou par d'autres 
réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil; offre de temps 
d'accès à des bases de données par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, 
comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil.

Classe 41
(3) Publication de journaux électroniques, de revues et de magazines accessibles à partir de 
bases de données en ligne ou d'Internet.

Classe 42
(4) Conception et développement de bases de données informatiques; installation et maintenance 
de bases de données et de logiciels de base de données; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de bases de données; services de stockage électronique pour l'archivage 
de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; stockage électronique de 
fichiers et de documents; hébergement de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; stockage de renseignements commerciaux 
informatisés; conversion de données (information électronique).

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003289515 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 1,914,439  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENGINE LIMITED
c/o McCarthy Tetrault
125 Old Broad Street
London, EC2N 1AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux termes. Le premier terme est composé des 
lettres SEC, suivies du chiffre 3 en exposant, puis des lettres URE. Le deuxième terme est 
PASSPORT. Le requérant ne revendique pas de police d'écriture en particulier ni l'utilisation de 
minuscule ou de majuscule.

Produits
 Classe 09

Bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; banques de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat 
et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation 
de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins 
et des visiteurs; bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de 
l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la 
sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
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consulter; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels permettant l'offre d'information par Internet 
dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement 
médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements 
médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de 
l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des 
professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; logiciels téléchargeables pour la 
transmission d'information dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; documentation 
informatique en format électronique dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs, par un 
site Web et une application mobile; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
brochures, documents techniques, documents infographiques, études de cas dans les domaines 
des soins médicaux et de l'évaluation de la sécurité (conformité complète) concernant des 
traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs.

Services
Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données; collecte et 
compilation de données et d'information dans des bases de données; gestion de bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques ayant trait à l'utilisation de soins de santé; compilation de statistiques à des fins 
d'affaires et commerciales; services en impartition [aide aux entreprises], en l'occurrence 
préparation de contrats d'approvisionnement en services et en produits pour des tiers; services de 
renseignements d'affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les 
domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, 
de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux 
et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; renseignements commerciaux offerts au moyen d'une 
base de données dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures 
et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement 
de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; services de 
renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de données dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; offre d'abonnements à des services de base de 
données sur un réseau informatique mondial dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
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de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; services de recherche, de conseil et de renseignements d'affaires dans les domaines 
des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; collecte, compilation, offre et diffusion de 
renseignements commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs, collecte et compilation de renseignements d'affaires dans les domaines des soins 
médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration 
d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information 
sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de 
l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, 
des médecins et des visiteurs sur une base de données; services de renseignements 
commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; 
compilation et gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunication permettant d'accéder à des bases de données par un 
réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue 
portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; offre d'accès à des bases de 
données sur Internet par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs, en l'occurrence en ce qui concerne le respect des 
normes de soin, la formation et la conformité, les images, les illustrations, les enregistrements 
audio et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur les soins médicaux, 
le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, l'évaluation de 
la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux de télécommunication, comme des réseaux 
cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des vidéos, des films, des photos, des enregistrements audio et des données 
médicales, de l'information sur les patients, de l'information sur les soins médicaux, le financement 
de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, des images, des illustrations, 
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les soins médicaux, l'achat et la vente de fournitures et d'équipement médicaux, l'administration 
d'hôpitaux, le paiement de factures, le financement de traitements médicaux et l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de médecins, les données 
d'évaluation de la sécurité et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur 
les soins médicaux, le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation 
médicale en ligne pour des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, 
satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; communication d'information par voie 
électronique, ayant trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à 
l'administration d'hôpitaux, à des données médicales, à de l'information sur les patients, à de 
l'information sur les soins médicaux, à de l'information sur les traitements médicaux et la 
facturation médicale et à de l'information sur le paiement de factures par un réseau informatique 
mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, 
sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; transmission d'information et de statistiques ayant 
trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à l'administration d'hôpitaux, 
au paiement de factures, au financement de traitements médicaux et à l'information sur la 
facturation médicale, par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission de données médicales, d'information sur les patients, d'information sur les soins 
médicaux, d'information sur le financement de traitements médicaux et d'information sur la 
facturation médicale en ligne, par Internet et par d'autres réseaux de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission en ligne de publications électroniques, en l'occurrence de journaux, de revues, de 
magazines et de publications médicales par un réseau informatique mondial ou par d'autres 
réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil; offre de temps 
d'accès à des bases de données par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, 
comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil.

Classe 41
(3) Publication de journaux électroniques, de revues et de magazines accessibles à partir de 
bases de données en ligne ou d'Internet.

Classe 42
(4) Conception et développement de bases de données informatiques; installation et maintenance 
de bases de données et de logiciels de base de données; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de bases de données; services de stockage électronique pour l'archivage 
de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; stockage électronique de 
fichiers et de documents; hébergement de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; stockage de renseignements commerciaux 
informatisés; conversion de données (information électronique).

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003289530 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 1,914,440  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENGINE LIMITED
c/o McCarthy Tetrault
125 Old Broad Street
London, EC2N 1AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rose, 
l'orange, le vert céleri, le vert olive, le rouge, le gris et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle extérieur est rose, le deuxième cercle à 
partir de l'extérieur est bleu, le troisième cercle à partir de l'extérieur est orange, le quatrième 
cercle à partir de l'extérieur est vert céleri, et le cercle intérieur est rouge. Le violet est utilisé là où 
les cercles rose et bleu se croisent. Le vert olive est utilisé là où les cercles orange et bleu se 
croisent et où les cercles orange et vert céleri se croisent. Le gris est utilisé là où les cercles rouge 
et vert céleri est se croisent.

Produits
 Classe 09

Bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
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concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; banques de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat 
et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation 
de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins 
et des visiteurs; bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de 
l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la 
sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels permettant l'offre d'information par Internet 
dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement 
médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements 
médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de 
l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des 
professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; logiciels téléchargeables pour la 
transmission d'information dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; documentation 
informatique en format électronique dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs, par un 
site Web et une application mobile; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
brochures, documents techniques, documents infographiques, études de cas dans les domaines 
des soins médicaux et de l'évaluation de la sécurité (conformité complète) concernant des 
traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs.

Services
Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données; collecte et 
compilation de données et d'information dans des bases de données; gestion de bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques ayant trait à l'utilisation de soins de santé; compilation de statistiques à des fins 
d'affaires et commerciales; services en impartition [aide aux entreprises], en l'occurrence 
préparation de contrats d'approvisionnement en services et en produits pour des tiers; services de 
renseignements d'affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les 
domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, 
de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux 
et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; renseignements commerciaux offerts au moyen d'une 
base de données dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures 
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et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement 
de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; services de 
renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de données dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; offre d'abonnements à des services de base de 
données sur un réseau informatique mondial dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; services de recherche, de conseil et de renseignements d'affaires dans les domaines 
des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; collecte, compilation, offre et diffusion de 
renseignements commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs, collecte et compilation de renseignements d'affaires dans les domaines des soins 
médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration 
d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information 
sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de 
l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, 
des médecins et des visiteurs sur une base de données; services de renseignements 
commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; 
compilation et gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunication permettant d'accéder à des bases de données par un 
réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue 
portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; offre d'accès à des bases de 
données sur Internet par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
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médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs, en l'occurrence en ce qui concerne le respect des 
normes de soin, la formation et la conformité, les images, les illustrations, les enregistrements 
audio et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur les soins médicaux, 
le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, l'évaluation de 
la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux de télécommunication, comme des réseaux 
cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des vidéos, des films, des photos, des enregistrements audio et des données 
médicales, de l'information sur les patients, de l'information sur les soins médicaux, le financement 
de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, des images, des illustrations, 
les soins médicaux, l'achat et la vente de fournitures et d'équipement médicaux, l'administration 
d'hôpitaux, le paiement de factures, le financement de traitements médicaux et l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de médecins, les données 
d'évaluation de la sécurité et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur 
les soins médicaux, le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation 
médicale en ligne pour des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, 
satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; communication d'information par voie 
électronique, ayant trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à 
l'administration d'hôpitaux, à des données médicales, à de l'information sur les patients, à de 
l'information sur les soins médicaux, à de l'information sur les traitements médicaux et la 
facturation médicale et à de l'information sur le paiement de factures par un réseau informatique 
mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, 
sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; transmission d'information et de statistiques ayant 
trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à l'administration d'hôpitaux, 
au paiement de factures, au financement de traitements médicaux et à l'information sur la 
facturation médicale, par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission de données médicales, d'information sur les patients, d'information sur les soins 
médicaux, d'information sur le financement de traitements médicaux et d'information sur la 
facturation médicale en ligne, par Internet et par d'autres réseaux de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission en ligne de publications électroniques, en l'occurrence de journaux, de revues, de 
magazines et de publications médicales par un réseau informatique mondial ou par d'autres 
réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil; offre de temps 
d'accès à des bases de données par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, 
comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil.

Classe 41
(3) Publication de journaux électroniques, de revues et de magazines accessibles à partir de 
bases de données en ligne ou d'Internet.

Classe 42
(4) Conception et développement de bases de données informatiques; installation et maintenance 
de bases de données et de logiciels de base de données; conception et développement de 
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logiciels pour la gestion de bases de données; services de stockage électronique pour l'archivage 
de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; stockage électronique de 
fichiers et de documents; hébergement de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; stockage de renseignements commerciaux 
informatisés; conversion de données (information électronique).

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003289514 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 1,914,441  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENGINE LIMITED
c/o McCarthy Tetrault
125 Old Broad Street
London, EC2N 1AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLICENTRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; banques de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de l'achat 
et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation 
de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins 
et des visiteurs; bases de données téléchargeables dans les domaines des soins médicaux, de 
l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du 
paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la 
sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels permettant l'offre d'information par Internet 
dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement 
médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements 
médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de 
l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des 
professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; logiciels téléchargeables pour la 
transmission d'information dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; documentation 
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informatique en format électronique dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la 
vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de 
factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs, par un 
site Web et une application mobile; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
brochures, documents techniques, documents infographiques, études de cas dans les domaines 
des soins médicaux et de l'évaluation de la sécurité (conformité complète) concernant des 
traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs.

Services
Classe 35
(1) Systématisation de données et d'information dans des bases de données; collecte et 
compilation de données et d'information dans des bases de données; gestion de bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques ayant trait à l'utilisation de soins de santé; compilation de statistiques à des fins 
d'affaires et commerciales; services en impartition [aide aux entreprises], en l'occurrence 
préparation de contrats d'approvisionnement en services et en produits pour des tiers; services de 
renseignements d'affaires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les 
domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, 
de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux 
et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; renseignements commerciaux offerts au moyen d'une 
base de données dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures 
et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement 
de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation 
d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements 
médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; services de 
renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de données dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; offre d'abonnements à des services de base de 
données sur un réseau informatique mondial dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs; services de recherche, de conseil et de renseignements d'affaires dans les domaines 
des soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs; collecte, compilation, offre et diffusion de 
renseignements commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et 
de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement 
de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation 
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médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité 
concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des 
visiteurs, collecte et compilation de renseignements d'affaires dans les domaines des soins 
médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration 
d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et de l'information 
sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de 
l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, 
des médecins et des visiteurs sur une base de données; services de renseignements 
commerciaux et d'affaires dans les domaines des soins médicaux, de l'achat et de la vente de 
fournitures et d'équipement médicaux, de l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du 
financement de traitements médicaux et de l'information sur la facturation médicale, de 
l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant 
des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et des visiteurs; 
compilation et gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunication permettant d'accéder à des bases de données par un 
réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue 
portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; offre d'accès à des bases de 
données sur Internet par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique dans les domaines des 
soins médicaux, de l'achat et de la vente de fournitures et d'équipement médicaux, de 
l'administration d'hôpitaux, du paiement de factures, du financement de traitements médicaux et 
de l'information sur la facturation médicale, de l'homologation d'hôpitaux et de l'agrément de 
médecins, de l'évaluation de la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels 
de la santé, des médecins et des visiteurs, en l'occurrence en ce qui concerne le respect des 
normes de soin, la formation et la conformité, les images, les illustrations, les enregistrements 
audio et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur les soins médicaux, 
le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, l'évaluation de 
la sécurité concernant des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux de télécommunication, comme des réseaux 
cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; services de 
télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des vidéos, des films, des photos, des enregistrements audio et des données 
médicales, de l'information sur les patients, de l'information sur les soins médicaux, le financement 
de traitements médicaux et l'information sur la facturation médicale, des images, des illustrations, 
les soins médicaux, l'achat et la vente de fournitures et d'équipement médicaux, l'administration 
d'hôpitaux, le paiement de factures, le financement de traitements médicaux et l'information sur la 
facturation médicale, l'homologation d'hôpitaux et l'agrément de médecins, les données 
d'évaluation de la sécurité et les données médicales, l'information sur les patients, l'information sur 
les soins médicaux, le financement de traitements médicaux et l'information sur la facturation 
médicale en ligne pour des traitements médicaux, des professionnels de la santé, des médecins et 
des visiteurs, par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, 
satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; communication d'information par voie 
électronique, ayant trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à 
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l'administration d'hôpitaux, à des données médicales, à de l'information sur les patients, à de 
l'information sur les soins médicaux, à de l'information sur les traitements médicaux et la 
facturation médicale et à de l'information sur le paiement de factures par un réseau informatique 
mondial ou par d'autres réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, 
sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; transmission d'information et de statistiques ayant 
trait à l'achat et à la vente de fournitures et d'équipement médicaux, à l'administration d'hôpitaux, 
au paiement de factures, au financement de traitements médicaux et à l'information sur la 
facturation médicale, par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission de données médicales, d'information sur les patients, d'information sur les soins 
médicaux, d'information sur le financement de traitements médicaux et d'information sur la 
facturation médicale en ligne, par Internet et par d'autres réseaux de communication, comme des 
réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil, câblés, de télécopie et de téléphonie; 
transmission en ligne de publications électroniques, en l'occurrence de journaux, de revues, de 
magazines et de publications médicales par un réseau informatique mondial ou par d'autres 
réseaux, comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil; offre de temps 
d'accès à des bases de données par un réseau informatique mondial ou par d'autres réseaux, 
comme des réseaux cellulaires, de longue portée, satellites, sans fil.

Classe 41
(3) Publication de journaux électroniques, de revues et de magazines accessibles à partir de 
bases de données en ligne ou d'Internet.

Classe 42
(4) Conception et développement de bases de données informatiques; installation et maintenance 
de bases de données et de logiciels de base de données; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de bases de données; services de stockage électronique pour l'archivage 
de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; stockage électronique de 
fichiers et de documents; hébergement de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; stockage de renseignements commerciaux 
informatisés; conversion de données (information électronique).

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003289486 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 1,916,057  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6348017 CANADA Inc.
2400 rue Alexis-le-Trotteur
Saguenay
QUÉBEC
G7X0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Design, engineering, manufacturing and testing of industrial machinery used in the field of 
aluminum and magnesium casting, specifically in relation to direct chill casting machines and 
ancillaries, sow casting machines, re-melt ingot machines, metal filtration machines, automated 
molten metal level control machines and their software, metal transfer siphoning apparatus, metal 
transfer and distribution equipment; Design, engineering, manufacturing and testing of industrial 
machinery used in the field of aluminum and magnesium casting, specifically in relation to launder, 
distribution launder, crucible, siphoning machines and tilting table, molten metal high level 
detection apparatus, molds, mold testing apparatus, dross cooling apparatus, rodding room 
equipment; Design, engineering, manufacturing and testing of industrial machinery used in the 
field of aluminum and magnesium casting, specifically in relation to stub preheating, stub 
inspection, anode and cathode inspection machines, automated stub cutting and welding 
machines, cast iron automated pouring machines, anode marking machines, metal refining 
equipment; Design, engineering, manufacturing and testing of industrial machinery used in the 
field of aluminum and magnesium casting, specifically in relation to metal grain refiners, filters for 
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removing contaminants from melt metals and degassers, rod line bar cutters, rod grabbing 
apparatus, casting wheel tooling, ingots laser marking apparatus, billet laser marking apparatus, 
slab laser marking apparatus, molten metal skimmers; Design, engineering, manufacturing and 
testing of industrial machinery used in the field of aluminum and magnesium casting, specifically in 
relation to furnaces and control systems; Design, engineering, manufacturing and testing of 
industrial machinery used in the field of aluminum and magnesium casting, specifically in relation 
to preheater, tilting and stationary furnaces, metal and scrap preheating furnaces, automated 
temperature measurement apparatus, automated molten metal level measurement apparatus; 
Technical supervision in the field of commissioning and start-up of industrial machinery used in the 
industry of aluminum and magnesium casting, specifically in relation to direct chill casting 
machines and ancillaries, sow casting machines, re-melt ingot machines, metal filtration machines, 
automated molten metal level control machines and their software, metal transfer siphoning 
apparatus, metal transfer and distribution equipment, launder, distribution launder, crucible, 
siphoning machines and tilting table, molten metal high level detection apparatus, molds, mold 
testing apparatus, dross cooling apparatus, rodding room equipment, stub preheating, stub 
inspection, anode and cathode inspection machines, automated stub cutting and welding 
machines, cast iron automated pouring machines, anode marking machines, metal refining 
equipment, metal grain refiners, filters for removing contaminants from melt metals and degassers, 
rod line bar cutters, rod grabbing apparatus, casting wheel tooling, ingots laser marking apparatus, 
billet laser marking apparatus, slab laser marking apparatus, molten metal skimmers, furnaces and 
control systems, preheater, tilting and stationary furnaces, metal and scrap preheating furnaces, 
automated temperature measurement apparatus, automated molten metal level measurement 
apparatus; Engineering services in the nature of technical project planning and design of 
machines, process and installations used for producing aluminum and magnesium ingots billets 
and slabs; Analysis and technical evaluation of machines, process and installations used for 
producing aluminum and magnesium ingots billets and slabs to determine their technical 
performance and their need to be upgraded.
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 Numéro de la demande 1,917,452  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finstro Holdings Pty Ltd
Level 5, 1 York Street
Sydney
New South Wales 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINSTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément pour la gestion du flux de trésorerie, les services de comptabilité, les 
services de facturation, les services de perception de paiements de factures, la gestion de 
paiements de fournisseurs nationaux et étrangers, les virements électroniques de fonds, la 
production de rapports d'analyse financière et la gestion financière; logiciels téléchargeables, 
nommément pour la gestion du flux de trésorerie, les services de comptabilité, les services de 
facturation, la perception de paiement de factures, les virements électroniques de fonds, la gestion 
de paiements de fournisseurs nationaux et étrangers, la gestion financière et la production de 
rapports d'analyse financière; applications logicielles téléchargeables pour la comptabilité, la tenue 
de livres, la production de déclarations fiscales, la production de factures, l'obtention et l'offre de 
crédit, la surveillance du crédit, la production de rapports de solvabilité et le crédit financier; 
publications financières électroniques téléchargeables.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, prévisions financières, courtage de 
placements financiers, gestion financière, analyse financière, estimation financière, planification 
financière, évaluation financière, services de consultation en analyse financière, services de 
restructuration financière; gestion financière; services de gestion de la trésorerie et du flux de 
trésorerie; services de gestion de créances; préparation et analyse de rapports financiers; services 
de paiement financier, nommément paiement électronique de factures, services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement, traitement et transmission électroniques de données de paiement 
de factures, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, 
services de cartes de paiement, services de paiement de factures, services de traitement de 
paiements d'impôt, services de paiement de factures sur un site Web et transmission électronique 
de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de paiement électronique, nommément paiement 
électronique de factures, services de cartes de crédit et de cartes de paiement, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures, traitement de paiements 
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électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, services de cartes de paiement, services 
de paiement de factures, services de traitement de paiements d'impôt et services de paiement de 
factures sur un site Web; services bancaires électroniques; services de virement d'argent; 
enquêtes et rapports sur les antécédents en matière de crédit, nommément services de 
vérification de la solvabilité de consommateurs, services de rapports de solvabilité de 
consommateurs, services d'évaluation du crédit, services de notation, conseils en matière de 
crédit, enquête de crédit et consultation en crédit ainsi qu'évaluation de la solvabilité d'entreprises 
et de particuliers; préparation de rapports de solvabilité dans les domaines du contrôle du crédit et 
du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; rapports dans les 
domaines des services de consultation en matière d'enquête de crédit, de l'évaluation du crédit, 
des cotes de solvabilité, du recouvrement de crédit et des services de recouvrement de crédit; 
offre d'information en ligne et dans des publications imprimées dans les domaines de la gestion 
des recettes, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la production de déclarations fiscales, de 
la production de factures, de l'obtention et de l'offre de crédit, de la surveillance du crédit, de la 
production de rapports de solvabilité et du crédit financier.

Classe 38
(2) Services de paiement financier, nommément transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de paiement électronique, nommément transmission électronique 
de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la gestion 
financière.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des recettes, de la comptabilité, de 
la tenue de livres, de la production de déclarations fiscales, de la production de factures, de 
l'obtention et de l'offre de crédit, de la surveillance du crédit, de la production de rapports de 
solvabilité et du crédit financier; hébergement de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de 
la gestion des recettes, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la production de déclarations 
fiscales, de la production de factures, de l'obtention et de l'offre de crédit, de la surveillance du 
crédit, de la production de rapports de solvabilité et du crédit financier; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels, y compris pour la gestion du flux de 
trésorerie, la comptabilité, la facturation, la perception de paiements, les virements de fonds, la 
préparation de rapports financiers et la gestion financière; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion financière, nommément pour la gestion du flux de 
trésorerie, la comptabilité d'entreprise, la facturation, la perception de paiements de factures, les 
virements électroniques de fonds, la gestion financière et la préparation de rapports financiers; 
services de programmation de logiciels; services de partage de photos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour la gestion de 
bases de données; stockage de données électroniques, nommément stockage de données 
financières électroniques; sauvegarde (copie) de données informatiques sur des serveurs 
informatiques dans les domaines de la gestion financière, de la comptabilité, de la tenue de livres, 
de la production de déclarations fiscales, de la production de factures, du crédit (financement), de 
la surveillance du crédit, de la production de rapports de solvabilité et du crédit financier; 
planification de la reprise informatique après sinistre; offre d'information en ligne et dans des 
publications imprimées dans les domaines de la gestion des recettes, de la comptabilité, de la 
tenue de livres, de la production de déclarations fiscales, de la production de factures, de 
l'obtention et de l'offre de crédit, de la surveillance du crédit, de la production de rapports de 
solvabilité et du crédit financier, conseils et consultation, nommément logiciels-services (SaaS) 
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dans les domaines de la gestion des recettes, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la 
production de déclarations fiscales, de la production de factures, de l'obtention et de l'offre de 
crédit, de la surveillance du crédit, de la production de rapports de solvabilité et du crédit financier, 
hébergement de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des recettes, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, de la production de déclarations fiscales, de la production de 
factures, de l'obtention et de l'offre de crédit, de la surveillance du crédit, de la production de 
rapports de solvabilité et du crédit financier; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels, infonuagique, stockage de données électroniques, récupération de 
données informatiques, services de portail Web, hébergement de bases de données; enquêtes et 
production de rapports sur les antécédents en matière de crédit, nommément services de 
vérification de la solvabilité de consommateurs, nommément surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; conseils et consultation, 
nommément logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des recettes, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, de la production de déclarations fiscales, de la production de 
factures, de l'obtention et de l'offre de crédit, de la surveillance du crédit, de la production de 
rapports de solvabilité et du crédit financier; hébergement de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines de la gestion des recettes, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la production de 
déclarations fiscales, de la production de factures, de l'obtention et de l'offre de crédit, de la 
surveillance du crédit, de la production de rapports de solvabilité et du crédit financier; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels, infonuagique, stockage de données 
électroniques, récupération de données informatiques, services de portail Web et hébergement de 
bases de données.

Classe 45
(4) Services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,917,742  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC.
2035 Onésime Gagnon
Lachine
QUÉBEC
H8T3M5

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

NUTRIFEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de soins capillaires; cosmétiques, nommément, préparations pour les soins de la 
peau, crèmes et lotions pour le corps, le visage, les mains; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Suppléments de vitamines et minéraux pour les humains; suppléments alimentaires, pour les 
humains, à base d'extraits de plantes et d'acides gras pour l'état général de la santé et le bien-
être; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés pour les humains; suppléments alimentaires, 
pour les humains, à base de probiotiques permettant de maintenir et soutenir l'état général de la 
santé et le bien-être ; suppléments alimentaires, pour les humains, pour l'amincissement et le 
contrôle du poids ; suppléments alimentaires, pour les humains, pour le contrôle des symptômes 
de la ménopause et des règles ; suppléments alimentaires, pour les humains, pour le soutien de la 
santé des articulations, des soins et de la flexibilité des articulations ; suppléments alimentaires 
pour les humains pour favoriser le bien-être, la vivacité, la mémoire, la concentration et le contrôle 
du stress ; suppléments alimentaires, pour les humains, pour le soin de la prostate; suppléments 
alimentaires, pour les humains, pour le soin des troubles oculaires; suppléments alimentaires, 
pour les humains, pour le soulagement des troubles digestifs et pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires, pour les humains, pour le soin des cheveux et des ongles et peau.
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 Numéro de la demande 1,918,811  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu roi et le 
bleu turquoise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le quadrilatère est 
turquoise, et le triangle est bleu roi.

Produits
 Classe 17

Produits d'isolation principalement en fibres de verre pour bâtiments, nommément panneaux de 
conduit, isolants soufflés, panneaux isolants semi-rigides, isolants en rouleaux et panneaux 
isolants rigides; isolants en fibres de verre pour utilisation avec des tuyaux, de l'équipement et des 
conduits commerciaux et industriels.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des produits concernant l'efficacité énergétique, la sécurité-incendie, 
l'acoustique, la durabilité de l'environnement et les caractéristiques de produits dans les domaines 
des produits d'isolation commerciale, résidentielle et industrielle et des produits de toit vert; 
services de consultation en marketing d'entreprise concernant la vente au détail de produits 
d'isolation commerciale, résidentielle et industrielle et de produits de toit vert.

Classe 40
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(2) Fabrication de produits d'isolation commerciale, résidentielle et industrielle et de produits de 
toit vert selon les commandes et les spécifications de tiers; personnalisation de produits d'isolation 
commerciale, résidentielle et industrielle et de produits de toit vert selon les spécifications des 
clients.
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 Numéro de la demande 1,919,557  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nam  Minwoo
101-dong 1204-ho, 45, Yanghwa-ro, Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais et des caractères coréens de la 
marque est TANTAN NOODLES KITCHEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de la marque est « Dàn dàn miàn 
gong fáng », et la translittération des caractères coréens de la marque est « Tan tan myeon gong 
bang », signifiant tous TANTAN NOODLES KITCHEN.

Services
Classe 43
Services de cantine, services de casse-croûte, restaurants buffets, restaurants style western, 
services de restaurant et de traiteur, services de restaurant offerts dans le cadre du franchisage, 
bars laitiers, services de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants japonais, cafés offrant des 
produits de boulangerie-pâtisserie, pubs, restaurants chinois, cafés, services de café, services de 
restaurant rapide, restaurants coréens.
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 Numéro de la demande 1,919,924  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERMONT CASTINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 11
(4) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément paniers à grillades, grilles pour barbecues, fumoir en fonte, 
indicateurs de propane, lumières pour barbecues, ensembles à badigeonner, protège-aliments, 
nommément abris en textile pour couvrir les aliments et les appareils de cuisson, supports à 
couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond cannelé; cheminées d'allumage pour le 
charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; tapis à placer sous les grils barbecue; 
coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils barbecue; contenants de cuisson 
indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de table électriques; brûleurs pour 
barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques; rôtissoires à poulet 
pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au 
charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; 
appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, 
nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; cuisines extérieures modulaires; 
pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, tuyaux flexibles, régulateurs, plaques 
grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de remplacement et systèmes 
d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, au charbon de bois et aux 
granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de chauffage extérieur, nommément 
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housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de propane en métal; pierres volcaniques 
pour la cuisson.

 Classe 21
(5) Gants de barbecue; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles, vendues 
individuellement et comme un tout; brosses et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à 
badigeonner; pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément supports à viande, supports 
à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de barbecue, wok, supports à kebabs et 
planches à pizza; plaques de cuisson pour grils barbecue, nommément plaques à pizza; porte-
ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre 
pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; 
grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(6) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,931  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément paniers à grillades, grilles pour barbecues, fumoir en fonte, 
indicateurs de propane, lumières pour barbecues, ensembles à badigeonner, protège-aliments, 
nommément abris en textile pour couvrir les aliments et les appareils de cuisson, supports à 
couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond cannelé; cheminées d'allumage pour le 
charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; tapis à placer sous les grils barbecue; 
coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils barbecue; contenants de cuisson 
indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de table électriques; brûleurs pour 
barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques; rôtissoires à poulet 
pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au 
charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; 
appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, 
nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; cuisines extérieures modulaires; 
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pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, tuyaux flexibles, régulateurs, plaques 
grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de remplacement et systèmes 
d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, au charbon de bois et aux 
granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de chauffage extérieur, nommément 
housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de propane en métal; pierres volcaniques 
pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,932  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
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et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,934  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
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fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,938  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERMONT CASTINGS VANGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
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cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,939  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERMONT CASTINGS VANGUARD XE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
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cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,941  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
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non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,919,942  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
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non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.



  1,919,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 190

 Numéro de la demande 1,919,943  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
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barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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 Numéro de la demande 1,920,217  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CareCru, Inc.
543 Granville Street, 8th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1X8

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de cabinet dentaire pour la gestion des dossiers des patients de cabinet 
dentaire; logiciels de gestion de la pratique de soins de santé pour la gestion des dossiers des 
patients d'établissements de soins de santé; logiciels de prise de rendez-vous dans le domaine 
dentaire; logiciels de prise de rendez-vous dans le domaine des soins de santé; logiciels de 
vérification de l'admissibilité des patients à l'assurance dans le domaine dentaire; logiciels de 
vérification de l'admissibilité des patients à l'assurance dans le domaine des soins de santé; 
logiciels de consultation de recherche éducative dans le domaine dentaire; logiciels de 
consultation de recherche éducative dans le domaine des soins de santé; logiciels de création de 
messages publicitaires et de marketing, de vidéos et de sites Web dans le domaine dentaire; 
logiciels de création de messages publicitaires et de marketing, de vidéos et de sites Web dans le 
domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services de soutien administratif pour la gestion de cabinets dentaires; services de soutien 
administratif pour la gestion de cabinets de soins de santé; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de cabinets dentaires; services de consultation dans le domaine de la 
gestion de cabinets de soins de santé; publicité et marketing direct des produits et des services de 
tiers dans le domaine de la dentisterie; publicité et marketing direct des produits et des services de 
tiers dans le domaine des soins de santé; offre de services de recherche commerciale, 
nommément de recherche sur l'admissibilité à l'assurance dentaire des patients de cabinets 
dentaires; offre de services de recherche commerciale, nommément de recherche sur 
l'admissibilité à l'assurance médicale des patients de cabinets médicaux.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications logicielles, de logiciels, de sites Web et de réseaux informatiques pour 
des tiers dans le domaine dentaire; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
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gestion, développement et maintenance d'applications logicielles, de logiciels, de sites Web et de 
réseaux informatiques pour des tiers dans le domaine des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87834473 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 1,920,402  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATER SKI AND WAKEBOARD CANADA
2420 Bank St P.O. Box PO Box 89
Ottawa
ONTARIO
K1V8S1

Agent
PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Water Ski Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Water Ski Canada » en dehors de la 
marque de commerce.

Produits
 Classe 14

(1) Médailles.

 Classe 16
(2) Papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, chemises de classement, factures, 
feuilles de pointage, bordereaux de télécopie, autocollants, blocs-correspondance, planchettes à 
pince.

 Classe 20
(3) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chapeaux, pantalons 
d'entraînement, vestes, polos.

 Classe 26
(7) Rubans (récompenses).



  1,920,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 195

 Numéro de la demande 1,920,407  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weihai Xiyingmen Dairy Co., Ltd.
No.38 Qiaofeng Rd., Binhai Industrial District 
(Qiaotou)
Weihai, Shandong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait; yogourt; produits laitiers; lait d'albumine; boissons lactées, surtout faites de lait; laits fouettés; 
lait de riz; succédanés de lait, nommément lait d'albumine; boissons à base de lait d'amande; 
boissons à base de lait d'arachide.
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 Numéro de la demande 1,920,900  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2V Optics Inc.
6801 104th Street NW
(east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pico
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, nommément simulateurs solaires 
utilisés en laboratoire pour simuler la lumière naturelle du soleil à des fins d'essai.
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 Numéro de la demande 1,921,600  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amanda Munday
2080 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4C1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORKAROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, brochures et 
documents d'information téléchargeables dans les domaines des locaux pour bureaux 
commerciaux, des locaux pour bureaux de cotravail et des services de garde d'enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, brochures et 
documents d'information dans les domaines des locaux pour bureaux commerciaux, des locaux 
pour bureaux de cotravail et des services de garde d'enfants.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de secrétariat téléphonique; services de magasin de vente au détail, à savoir 
tenue d'évènements de boutique éphémère pour les produits, les services et les entreprises de 
tiers, en l'occurrence des fruits, des produits agricoles, des produits de boulangerie-pâtisserie et 
des articles d'artisanat.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de gestion immobilière; location à bail de locaux 
pour bureaux et de locaux pour bureaux de cotravail.

Classe 41
(3) Offre de programmes éducatifs dans le cadre de la garde d'enfants, nommément de 
programmes éducatifs pour enfants pour améliorer leurs compétences en lecture, en écriture, en 
mathématiques ainsi que leurs aptitudes sociales, leur bonne condition physique et leur 
appréciation des arts; services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés 
et de cours dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, de la puériculture, 
des médias sociaux, de la culture populaire, de la radio, de la télévision, des journaux, des 
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magazines et d'Internet, de l'éducation civique et de la sensibilisation, nommément des dons de 
bienfaisance, de l'édition de livres et de journaux et de l'avancement professionnel, nommément 
de l'orientation professionnelle.

Classe 42
(4) Logiciels d'application non téléchargeables, nommément logiciels non téléchargeables 
permettant aux membres de gérer leur abonnement, de demander et de gérer des salles de 
réunion et de sécuriser l'accès aux portes.

Classe 43
(5) Offre de services de garderie; offre de services de garderie occasionnelle; services de 
restaurant et de café; offre de services de cuisine, à savoir de cafétéria; offre de services de café 
et de thé, à savoir services de traiteur; offre de salles de réunion.
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 Numéro de la demande 1,922,365  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXSTIM OYJ
Elimäenkatu 9 B
FI-00510 Helsinki
FINLAND

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

SmartFocus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, à savoir appareils d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) à usage autre que médical pour la recherche sur le cerveau; appareils de stimulation 
magnétique transcrânienne pour la recherche scientifique; appareils et instruments de 
neuronavigation pour la recherche scientifique; logiciels pour l'imagerie médicale et pour 
l'interprétation de scintigrammes cérébraux réalisés à l'aide d'équipement d'imagerie diagnostique; 
applications informatiques ayant trait au domaine médical, nommément applications informatiques 
pour le fonctionnement d'appareils et d'instruments de neuronavigation, d'appareils et 
d'instruments de stimulation magnétique transcrânienne, d'appareils de thérapie par stimulation 
magnétique transcrânienne, d'appareils et d'instruments d'électrostimulation transcrânienne ainsi 
que d'appareils et d'instruments de neuromodulation; matériel informatique pour l'imagerie 
médicale et pour l'interprétation de scintigrammes cérébraux réalisés à l'aide d'équipement 
d'imagerie diagnostique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, à savoir appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM) pour la recherche sur le cerveau; appareils de stimulation 
magnétique transcrânienne à usage médical; appareils et instruments de neuronavigation à usage 
médical; électroencéphalographes; appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs 
d'images médicales; appareils de tomographie par résonance magnétique; appareils d'imagerie 
par résonance magnétique (IRM).

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017887052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,438  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Robert Davy and Marisa Peer
848 N. Rainbow Blvd, #3358
Las Vegas, NV 89107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM ENOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Tapis de souris.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion 
des affaires; consultation en exploitation et en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing; études de marché; compilation et tenue de répertoires d'entreprises en ligne et de 
répertoires de cours et de formations, de cabinets de thérapeutes et de thérapeutes autorisés; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; services 
d'agence promotionnelle; placement de publicités et de promotions de tiers sur des sites 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques; conception, organisation, gestion, 
administration et supervision de programmes de fidélisation, de vente, d'incitation et de vente; 
services de conseil dans le domaine de la configuration, de l'organisation, de la gestion, de 
l'administration et de la supervision de programmes de fidélisation, de vente, d'incitation et de 
vente; services de vente au détail liés à la vente d'articles de papeterie, d'imprimés, en 
l'occurrence de ce qui suit : livres, magazines, bulletins d'information, périodiques, affiches, guides 
et matériel de cours et de formations, cahiers d'exercices, papier, publications imprimées, 
calendriers, agendas, carnets, livres, signets, autocollants, cartes professionnelles, CD, DVD, clés 
USB, tapis de souris, grandes tasses, sous-verres, bouteilles d'eau, flacons, insignes, anneaux 
porte-clés, cordons, aimants, sacs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, étuis pour 
téléphones, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes, parapluies, confiseries, articles et équipement 
de sport, jouets et jeux, articles de toilette, cosmétiques, bijoux.
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 Numéro de la demande 1,923,127  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innovate Phytotechnologies
2-3485 Velocity Avenue
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Innovate 
» et les lettres « invp » (à l'intérieur de l'ampoule) sont bleu marine foncé (RVB : 32.51,67). Le mot 
PHYTOTECHNOLOGIES et le reste de l'ampoule sont vert lime vif (RVB : 66.169,82).

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires pour des filiales par une société de portefeuille.
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 Numéro de la demande 1,923,452  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truverra Inc.
123 Crockford Blvd., Unit 2
Toronto
ONTARIO
M1R3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau, cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 



  1,923,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 203

pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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 dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation, antiacnéiques, préparations contraceptives, produits pour augmenter la fertilité chez 
les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, 
antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux propriétés 
sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive et préparations d'hormones thyroïdiennes, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC) dérivé du cannabis à des 
fins médicales, cannabidiol (CBD) dérivé du cannabis à des fins médicales, 
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tétrahydrocannabivarine (THCV) dérivée du cannabis à des fins médicales, cannabinoïdes dérivés 
du cannabis à des fins médicales, terpènes dérivé du cannabis à des fins médicales; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement 
de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en 
vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer 
dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme 
de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, 
de produits pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, 
de doses à administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; 
préparations pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations 
pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des 
cannabinoïdes, préparations pharmaceutiques contenant des terpènes, tous pour le traitement de 
la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol (CBD), 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV) ainsi que 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes, suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des terpènes à usage médical.

 Classe 16
(4) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 29
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, 
pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant 
du haschich, nommément chocolats, biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, brownies, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes, 
produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, 
pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

 Classe 30
(6) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.
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 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis, clones de cannabis.

 Classe 32
(8) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(9) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(10) Cannabis séché, marijuana séchée, huile de cannabis à fumer et à vapoter, extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles à fumer et à vapoter.

Services
Classe 35
(1) Vente et vente en ligne de cannabis et de marijuana médicinaux ainsi que de cannabis et de 
dérivés connexes; vente et vente en ligne de produits consommables et d'accessoires, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de 
balances; établissement, gestion et exploitation d'entreprises, nommément services de conseil en 
gestion des affaires dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana médicinale et 
l'industrie du cannabis.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits de la 
marijuana et du cannabis médicinaux, la recherche sur le cannabis et la marijuana médicinaux et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, d'émettre et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles, et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana médicinaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément matériel audio, visuel et 
imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine de la 
marijuana et du cannabis médicinaux.

Classe 44
(4) Offre d'information sur les bienfaits de la marijuana et du cannabis médicinaux, l'exploitation et 
la recherche concernant la marijuana et le cannabis médicinaux, par un site Web; offre 
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de 
marijuana médicinale à usage commercial, publiées par les utilisateurs par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana médicinale et concernant les indications et les 
effets associés à certaines variétés de cannabis, par un site Web; services de consultation dans le 
domaine de l'usage médicinal de la marijuana, du cannabis et de leurs dérivés.
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 Numéro de la demande 1,923,766  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington , DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Jeans, vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, robes, pantalons, gilets, chandails, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, gants, 
mitaines, visières (casquettes), chapeaux, casquettes, bottes, chaussures, pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,923,939  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cotton Carrier Ltd.
103 - 930 West 1st Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports pour appareils photo et caméras; aucun des produits susmentionnés n'inclut des 
appareils photo ou des caméras.
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 Numéro de la demande 1,924,044  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Galeries de la Capitale Holdings inc.
900-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALERIES GOURMANDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location d'espaces de centres commerciaux et de bureaux.

Classe 41
(2) Cours de cuisine; ateliers et dégustations culinaires; ateliers de jeux pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,924,251  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIABLO DISTRIBUTING LTD.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Régulateurs de croissance des plantes; préparations d'hormones pour l'enracinement des plantes; 
préparations pour la modification des concentrations de CBD et de THC dans les plants de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,924,361  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Zhang
238 Rocky Vista Cir. NW
Calgary
ALBERTA
T3G5B8

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 « creativity » et « insight », « 
opinion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Chuang Jian ».

Produits
 Classe 16

Affiches publicitaires en papier; images artistiques; couvre-livres; serre-livres; papier pour couvrir 
les livres; livres; livres éducatifs; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes de membre; 
photos; images; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en 
papier.

Services
Classe 35
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(2) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services 
de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; galeries d'art; administration et gestion des 
affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation 
en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires, 
y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de gestion des affaires commerciales; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; conception de 
sondages de marketing; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
reproduction de documents de bibliothèque; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; rapports et études de 
marché; services d'étude de marché; études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en 
ligne de produits d'artisanat; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en 
emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
publicité par la presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; offre 
d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; 
offre de rapports de marketing; relations publiques; consultation en relations publiques; services 
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de relations publiques; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
services de vente au détail d'objets d'art.

Classe 41
(1) Services de mentorat et d'encadrement pour le développement des jeunes visant à encourager 
le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; services de programme de 
mentorat et d'encadrement pour les entrepreneurs; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la culture chinoise et de l'art chinois.

(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; prêt de livres; édition de livres; 
location de livres; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; cours dans le 
domaine des arts; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; services de 
bibliothèque; services de bibliothèque itinérante; publication de journaux; services de bibliothèque 
en ligne; organisation de festivals communautaires; publication de livres audio; publication de 
livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et 
de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de revues; publication 
de magazines; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de manuels scolaires; 
édition de livres audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition 
de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de publications 
électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition 
de manuels scolaires; location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Services de conception de vêtements; dessin publicitaire; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; numérisation de photos; stockage électronique de photos; conception 
d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; dessin industriel et graphisme.

Classe 43
(5) Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social.

Classe 44
(6) Consultation en psychologie intégrale; services de soins psychologiques; consultation 
psychologique; consultations psychologiques; services de counseling psychologique; services de 
gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,925,077  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allen Viegas
2606-220 Burnhamthorpe Rd W
Mississauga
ONTARIO
L5B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs de cuisine électriques; batteurs d'aliments électriques; trancheuses électriques pour 
aliments; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs à main; machines d'emballage sous vide.

 Classe 08
(2) Couteaux de chef; couteaux de cuisine; mandolines pour la cuisine.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion et le contrôle relativement aux calendriers de production, aux achats 
de matériaux et d'équipement, aux commandes de clients, aux relations avec la clientèle, aux 
fournisseurs, aux commandes de fournisseurs, aux réservations de clients, aux prix, aux stocks, 
aux comptes fournisseurs et aux comptes clients, ainsi que pour la réalisation et le traitement 
d'opérations de paiement.

 Classe 11
(4) Fours commerciaux; brûleurs pour fours; grille-pain électriques; grille-sandwichs électriques; 
fours grille-pain; presse-paninis électriques; cuiseurs sous vide électriques.

 Classe 16
(5) Sacs en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(6) Assiettes en papier; gobelets en papier; pailles en papier; pinces de service; cuillères de 
service; râpes pour la cuisine; louches de cuisine; louches de service.

 Classe 30
(7) Sauces; sauces au jus de viande.
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Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de 
gestion du tourisme d'accueil, nommément services de traiteur et de banquet; administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; services d'agence 
de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; promotion des oeuvres d'art de tiers 
par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services.

Classe 36
(2) Services de paiement de factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Communication par téléphones mobiles; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des 
webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web.

Classe 41
(4) Formation en assertivité holistique offerte par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et du cinéma au moyen d'un blogue sur un site Web; offre 
d'information dans les domaines du tourisme d'accueil, des aliments et des boissons au moyen 
d'un site Web interactif.

Classe 42
(5) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web; logiciel-service pour la 
gestion de services et d'équipement en tourisme d'accueil, nommément la gestion des relations 
avec la clientèle et des stocks d'équipement dans l'industrie des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,925,144  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADOO MEDIA LIMITED
332 Agiou Andreou Street, Patrician Chambers
Limassol 3035
CYPRUS

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 dessin de 
coeur est rose, et le sourire superposé au dessin de coeur ainsi que l'arrière-plan carré aux coins 
arrondis sont violets.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour 
l'accès à des services de rencontres et de réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence applications mobiles pour l'accès à des services de rencontres et de réseautage 
social en ligne; logiciels pour le téléversement, la publication et la présentation de photos, 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio d'utilisateurs de services de rencontres et de 
réseautage social en ligne par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour l'offre de conseils (mentorat); logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour l'offre d'information sur des évènements culturels, nommément des 
festivals, des tournois, des concerts; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
didacticiels sur l'alimentation et l'activité physique; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
pour l'offre d'information dans le domaine de l'autonomisation; logiciels d'application pour 
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téléphones mobiles pour l'offre d'information sur l'équité entre les genres et la diversité; jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; outils de développement de logiciels, 
nommément trousses de développement de logiciels (SDK), technologie des chaînes de blocs, 
jetons non fongibles, logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
logiciels de reconnaissance faciale, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de 
reconnaissance gestuelle, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels utilisés comme interface de programmation d'applications (API) pour l'accès à des 
services en ligne de rencontres sociales et de réseautage social; logiciels et applications 
logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, d'hyperliens et d'images par Internet et d'autres réseaux de 
communication; logiciels pour la création d'applications de rencontres sociales, de réseautage 
social et de rencontres ainsi que pour l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, la publication, la présentation, la lecture en continu, la mise en lien, le partage et 
l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément l'offre 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du recrutement, par des réseaux 
informatiques et de communication, nommément par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; logiciels téléchargeables dans les domaines des rencontres et 
du réseautage social; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le 
réseautage personnel et social, les rencontres personnelles et sociales; logiciels téléchargeables, 
en l'occurrence applications mobiles pour les rencontres professionnelles, nommément la 
présentation de professionnels à d'autres professionnels pour l'établissement de réseaux d'affaires 
et professionnels; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour le 
réseautage, nommément l'offre de conseils sur le réseautage; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour les rencontres; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles pour les relations, nommément l'offre de conseils sur les relations personnelles et 
professionnelles; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la santé, 
nommément l'offre de conseils sur la santé; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles pour le mentorat, nommément l'offre de conseils sur le mentorat; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la culture, l'offre d'information sur des 
évènements culturels, nommément des festivals, des tournois, des concerts; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour l'éducation, nommément, didacticiels 
sur l'alimentation et l'activité physique; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles pour l'offre d'information dans le domaine de l'autonomisation; logiciels téléchargeables, 
en l'occurrence applications mobiles pour l'offre d'information sur l'équité entre les genres et la 
diversité; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour les rencontres sociales et le 
réseautage social; logiciels d'application pour les services de rencontres et de réseautage social 
par Internet; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des rencontres, du 
réseautage social et du réseautage d'affaires.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données, nommément services permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, nommément des balados, 
des jeux informatiques, des émissions de télévision, des vidéos, des films et des photos, du 
contenu audio, des animations, des images, du texte, nommément des messages texte, des 
articles de journaux et de l'information dans les domaines des rencontres et du réseautage social 
et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
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informatiques et de communication; offre de liaisons de communication en ligne pour rediriger les 
utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales ayant trait aux rencontres; 
offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne permettant aux utilisateurs 
de publier, de rechercher, de voir, de partager, de critiquer et d'évaluer du contenu portant sur des 
sujets d'intérêt et de formuler des commentaires sur ce contenu; services de bavardoir pour les 
rencontres et le réseautage social; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; diffusion d'émissions de radio et de télévision, de concerts et de films 
par Internet ou services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux de 
télématique et de communication électronique, nommément téléversement, publication, 
présentation et transmission électronique de données, nommément de texte, d'images, de 
renseignements personnels, de contenu audio et d'images vidéo; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du divertissement et de l'éducation; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des rencontres et du réseautage social; offre de ressources de 
télécommunication pour l'interaction et l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, 
d'ordinateur mobile et d'ordinateur de poche leur permettant de partager des blogues, des photos, 
des extraits vidéo, des balados et d'autre contenu audiovisuel, nommément des extraits sonores, 
des animations, des images; offre de ressources de télécommunication pour l'interaction et 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile et d'ordinateur de 
poche leur permettant de créer et de mettre à jour des pages Web électroniques personnelles 
présentant du contenu fourni par les utilisateurs.

Classe 42
(2) Conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web, nommément 
de sites Web de réseautage d'affaires, de réseautage social et de rencontres; création, 
maintenance et hébergement des sites Web de tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la lecture en continu, la publication, la 
présentation, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques dans le domaine des affaires, nommément de la 
gestion et du recrutement, par des réseaux informatiques et de communication, nommément par 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans les domaines du réseautage social sur Internet, des services de rencontres 
et des services de réseautage social pour la prospection de clientèle et la promotion de carrière; 
exploitation de moteurs de recherche, nommément optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; offre de moteurs de recherche de données sur Internet par des réseaux 
de communication; services informatiques pour l'analyse de données de médias sociaux 
provenant de sources publiques; exploration de données; recherche dans le domaine des médias 
sociaux.

Classe 45
(3) Services de rencontres et de réseautage social; services de rencontres amoureuses, de 
rencontres amicales, de présentation et de réseautage social en ligne; services de rencontres sur 
Internet; services de rencontres et de réseautage social géodépendants; services de rencontres 
par réseautage social; services de rencontres et de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de rencontres et de réseautage social 
offerts au moyen d'une application logicielle pour appareils électroniques portatifs; agences de 
rencontres; services de rencontres personnelles par ordinateur; services de rencontres 
personnelles par Internet; services de rencontres amoureuses et personnelles par Internet; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels et d'autres technologies.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003343527 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 1,925,490  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EULER HERMES GROUP, Entité juridique
1 PLACE DES SAISONS
92048 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE IN TOMORROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de polices d'assurance crédit; gestion administrative de réclamations, 
nommément traitement administratif d'incidents de paiement liés à des polices d'assurance; 
gestion administrative de relevés de dettes impayées, nommément surveillance et recouvrement 
de dettes et de comptes impayés; gestion administrative du recouvrement de dettes; gestion 
administrative, pour des tiers, de tous genres d'information concernant des cotes de solidité 
financière et d'évaluations de la solidité financière et d'entreprises, et de tous genres d'indices de 
solidité financière et d'entreprises ayant trait à la finance et à l'économie, gestion administrative, 
pour des tiers, de tous genres d'information concernant des cotes de solidité financière et 
d'évaluations de la solidité financière et d'entreprises, ainsi que préparation et analyse d'états 
financiers à des fins d'affaires; gestion administrative de dossiers de litiges pour des clients dans 
le domaine de l'assurance crédit pour l'engagement de recours contentieux; gestion administrative 
de bases de données et de banques de données informatisées dans les secteurs de l'assurance 
crédit et commerciale, de bases de données et de banques de données informatisées dans les 
secteurs de l'assurance crédit et commerciale; services d'abonnement à un service de 
télécommunication, par des réseaux informatiques, par Internet, par des intranets et par des 
extranets, permettant la souscription de polices d'assurance crédit, de cotes financières et 
d'indices financiers; services d'abonnement à un service de télécommunication permettant aux 
assurés d'obtenir de l'information sur des services d'assurance crédit; services d'abonnement à un 
service de télécommunication par des réseaux informatiques, par Internet, par des intranets et par 
des extranets, nommément une revue électronique, un site Web, un journal électronique, un site 
Web permettant aux parties assurées d'obtenir de l'information sur leurs débiteurs, pour gérer 
leurs polices d'assurance crédit, pour suivre le recouvrement de sommes leur étant dues, pour 
suivre l'évolution de leurs recours contentieux dans le domaine de l'assurance crédit; offre de 
services d'information dans le domaine des affaires, offre d'information de marketing pour des 
tiers; offre en ligne de conseils, d'information et de renseignements de veille économique à des 
entreprises ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales, par des réseaux informatiques, par 
Internet, par des intranets et par des extranets, aide commerciale en ligne à la gestion des 
affaires, par des réseaux informatiques par Internet, par des intranets et par des extranets, offre 
en ligne d'aide opérationnelle à des entreprises par des réseaux informatiques, par Internet, par 
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des intranets et par des extranets; gestion informatisée de fichiers centraux, services de gestion 
de bases de données; présentation de services bancaires, nommément offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne qui répertorie les services bancaires de tiers, sur Internet, pour 
permettre aux clients de les comparer et de les acheter facilement.

Classe 36
(2) Assurance; courtage d'assurance; services d'intermédiaire financier ayant trait à des services 
bancaires, services bancaires, services bancaires en ligne; offre d'information financière dans le 
domaine de l'affacturage, d'information concernant des cotes financières et de risque de crédit, 
des évaluations financières et des indices financiers; assurance crédit et affacturage, notamment 
en ligne, pour permettre aux clients de garantir leurs portefeuilles; souscription d'ententes 
d'affacturage, offre d'information concernant des cotes financières et d'indices financiers de 
valeurs mobilières et de polices d'assurance crédit, notamment en ligne, pour notamment obtenir 
des produits d'assurance et fournir des garanties, des indicateurs financiers, de l'information 
concernant des cotes financières et de risque de crédit pour des transactions nationales et 
d'exportations; consultation, conseils et information ayant trait à l'assurance crédit, à l'affacturage, 
à des cotes financières et à des indices financiers, notamment en ligne; information, analyse, 
estimation, évaluation, vérification, prévision, consultation et audit concernant des activités 
d'assurance, notamment dans les domaines de l'assurance commerciale et de crédit, de 
l'information concernant des cotes financières et de l'affacturage; gestion financière de contrats de 
cautionnement et de polices d'assurance crédit; analyse financière; information financière, 
nommément offre d'information financière en ligne sur les affaires, offre d'information financière 
sur le rendement de fonds, information financière dans le domaine du prêt commercial, offre 
d'information financière dans le domaine des occasions d'investissement, de la solvabilité et de 
l'analyse financière; estimations financières, nommément assurance, services bancaires, services 
d'investissement immobilier, gestion immobilière, affaires immobilières, nommément 
investissement immobilier, évaluations de biens immobiliers, évaluations dans le secteur 
immobilier, services de financement immobilier; services de financement, nommément 
financement de prêts; recouvrement de créances; gestion financière; cautionnement financier et 
investissement de fonds, services de courtage de valeurs mobilières; octroi de crédit; conseils en 
matière de prêts; agences d'évaluation du crédit; octroi et garantie de prêts remboursables par 
versements; virements d'argent; information sur l'assurance; évaluation d'entreprises, nommément 
évaluation de la solvabilité d'entreprises; évaluation d'entreprises et de services dans des 
entreprises; services de vérification de la solvabilité d'entreprises, services d'évaluation du crédit; 
garantie de paiement de dettes à recouvrer; émission de garanties et d'avenants; gestion 
financière de contrats et de polices d'assurance crédit; gestion financière d'incidents de paiement; 
gestion financière de services de recouvrement de créances, gestion financière de service de 
recouvrement de crédit, gestion financière de services de consolidation de dettes; gestion 
financière de garanties et d'avances de fonds; service de gestion financière de paiements de 
remboursement pour la livraison de produits pour des tiers; gestion financière du recouvrement de 
dettes; gestion financière de recours contentieux, de litiges commerciaux permettant aux titulaires 
d'assurance crédit de garder le contrôle de leurs relations d'affaires avec leurs clients; services 
d'information ayant trait à des demandes de garantie financière en ligne, services de conseil 
financier ayant trait à des demandes de garantie financière en ligne; indemnisation de titulaires 
d'assurance crédit en cas du défaut de paiement de dettes par des clients garantis et non garantis; 
gestion administrative, nommément recouvrement de dettes et services d'agence de 
recouvrement; demandes de renseignements, nommément services offrant de l'information et des 
données de veille économique sur la solvabilité d'entreprises ainsi que consultation auprès de 
créanciers, d'assurés et de clients dans le secteur de l'assurance crédit; offre d'information et de 



  1,925,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 221

données de veille ayant trait à l'économie, au commerce et à la comptabilité, nommément 
consultation en crédit, auprès d'entreprises, dans le domaine des affaires, notamment dans le 
secteur de l'assurance crédit. .

Classe 45
(3) Services juridiques et de gestion de litiges ayant trait à des garanties financières, à des cotes 
financières et de risque de crédit, à des indices financiers, à l'affacturage et à l'assurance crédit, à 
de l'information concernant des cotes ayant trait à l'évaluation financière du risque commercial et 
de la solvabilité; conseils, demandes de renseignements et information juridiques ayant trait à des 
garanties financières, à des cotes financières, à des indices financiers, à l'affacturage et à 
l'assurance crédit commerciale, à de l'information concernant des cotes ayant trait à l'évaluation 
financière du risque commercial et de la solvabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017888535 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,896  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vêtements pour bébés et nourrissons, nommément couches en tissu; couches pour bébés.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance de bébés; couvre-prises électriques; récepteurs radio pour la 
reproduction de sons et de signaux; moniteurs vidéo; fiches de contact sécuritaires; cache-prises 
électriques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.

 Classe 10
(3) Biberons; tétines pour biberons; poignées pour biberons; suces pour bébés; suces pour bébés 
et porte-suces; anneaux de dentition; couvercles pour biberons; disques d'étanchéité pour 
biberons et pièces connexes; tire-lait; bouteilles pour lait maternel; valves à biberon; biberons; 
tétines pour biberons; dispositifs pour l'allaitement, nommément biberons; anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés, jouets de dentition, nommément anneaux de dentition, 
suces pour bébés pour soulager les malaises et la douleur aux dents; biberons spécialement 
conçus pour nourrir les bébés et les enfants et qui peuvent être chauffés, nettoyés ou stérilisés 
dans un four à micro-ondes; moniteurs de pouls foetal; moniteurs de la fonction cardiaque; 
thermomètres pour la fièvre.

 Classe 12
(4) Sièges d'auto pour enfants; poussettes; poussettes.

 Classe 18
(5) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés souples.

 Classe 20
(6) Sièges sauteurs pour bébés; berceaux; sièges d'appoint; chaises hautes; sauteuses pour 
nourrissons; sièges de bain portatifs; sièges de bain portatifs pour bébés; côtés de lit; bandes de 
protection pour mobilier; espaces de jeu; parcs d'enfant; matelas à langer; tabourets et tabourets-
escabeaux en plastique; sièges d'activités portatifs pour bébés, nommément marchettes; sièges 
d'exercice pour nourrissons, nommément sièges sauteurs pour bébés.
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 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; baignoires pour nourrissons; brosses de bain, nommément brosses 
exfoliantes; éponges de bain; paniers de bain en plastique; accessoires de bain, nommément 
porte-gobelets antidérapants en plastique; produits de bain, nommément éponges de mer 
naturelles; produits de bain, nommément éponges en louffa; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; peignes à cheveux; brosses à cheveux; sièges de toilette pour enfants; 
sièges de toilette pour bébés, gobelets pour nourrissons et enfants; gobelets pour bébés et 
enfants; gobelets spécialement conçus pour nourrir les bébés et les enfants et qui peuvent être 
chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-ondes; assiettes pour bébés; brosses de 
nettoyage, écouvillons pour bouteilles; bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Langes.

 Classe 25
(9) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; langes, nommément dormeuses-couvertures; sorties de 
bain; vêtements pour bébés et nourrissons, nommément jupes, vêtements de nuit, bavoirs en 
plastique, bavoirs en tissu, robes de chambre, vêtements de plage, costumes pour jeux de 
déguisement pour enfants, mitaines, manchons, chaussettes; combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits; dormeuses; vêtements pour nourrissons; combinaisons pour nourrissons et tout-petits.

 Classe 28
(10) Jouets pour bébés et nourrissons, nommément jouets pour nourrissons, jouets multiactivités 
pour bébés, hochets pour bébés, jouets pour la baignoire, jouets pour lits d'enfant, poupées, 
jouets gonflables, jouets mobiles, jouets musicaux et jouets pour le bac à sable, jouets de bain en 
plastique, jouets de dentition, nommément hochets pour bébés avec anneaux de dentition; tables 
multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; jouets en peluche; jouets rembourrés 
et en peluche; sièges d'activités portatifs, à savoir portiques de jeu et jouets multiactivités.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88114386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,562  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN DAYS INTERNATIONAL MEDICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.986 YONGDA STREET, FUSHAN 
DISTRICT
YANTAI CITY, SHANDONG 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

Services
Classe 35
Affichage publicitaire; services de mise en page à des fins publicitaires; agences de publicité; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion d'artistes de la scène; 
démonstration de produits, nommément d'instruments chirurgicaux, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, d'instruments médicaux d'examen général, de serviettes hygiéniques, de 
culottes hygiéniques, de thé pour le bain à usage thérapeutique, de sels de bain médicamenteux; 
aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; services de vente au détail et en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail et en gros d'appareils médicaux.
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 Numéro de la demande 1,926,865  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaldi Pharma
850 boulevard Sébastien Brant
Bioparc
67400
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaldi Pharma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) produits chimiques et biologiques, sous la forme de molécules isolées, à savoir petites 
molécules, anticorps, peptides et protéines, destinés à la recherche scientifique biotechnologique, 
médicale, pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques destinés à la recherche scientifique 
biotechnologique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, à 
savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice 
cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose 
en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité, l'atrophie 
multisystématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la démence, la dystonie, la paralysie 
cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, 
la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, la leucodystrophie, la migraine, la 
myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le syndrome de fatigue chronique, la 
synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la 
dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, la paranoïa, la schizophrénie, le trouble 
obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble de la personnalité, l'autisme, les troubles 
anxieux, les troubles addictifs psychologiques à savoir pharmacodépendance, dépendance au jeu, 
à l'alcool, à l'internet, à la nicotine, les troubles du comportement alimentaire à savoir la boulimie, 
l'anorexie, les troubles du sommeil, des cancers, des maladies métaboliques, à savoir les troubles 
de l'équilibre acide-base, les troubles du métabolisme du calcium, les troubles du métabolisme 
des glucides, les troubles du métabolisme des lipides, les troubles du métabolisme du fer, les 
troubles du métabolisme du phosphore, les troubles de la réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, 
le syndrome de malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, les maladies héréditaires 
du métabolisme, à savoir aminoacidopathies, aciduries organiques, déficits du cycle de l'urée, 
anomalies du métabolisme du galactose, maladies des métaux, déficits de la chaîne respiratoire, 
de l'oxydation des acides gras, de la néoglucogenèse, du métabolisme des corps cétoniques, 
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glycogénoses, hypoglycémies induites par hyper-insulinisme, erreurs de la synthèse du 
cholestérol, du métabolisme des polyols, de la glycosylation des protéines, maladies des 
peroxysomes, des lysosomes, les maladies mitochondriales, la porphyrie, les carences en 
protéostasie, les troubles endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, l'obésité, le 
diabète de type 2, la stéatose hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, à savoir 
musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de 
l'épiderme, à savoir le psoriasis, l'érysipèle, la dermatite, l'eczéma, l'urticaire, la rosacé, du 
système nerveux, à savoir la polynévrite, la neuromyélite optique aiguë, l'encéphalomyélite, la 
sclérose en plaque, la sclérose concentrique de Balò, la sclérose diffuse de Schilder, des os, à 
savoir spondyloarthrites, osteoporose. osteomalacie, des tissus conjonctifs,à savoir lupus, 
spondylarthrite, maladies auto immunes à savoir la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de 
Basedow, la maladie coeliaque, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la sclérose en 
plaque, le lupus systémique, la sclérodermie systémique, l'artérite à cellules géantes, le syndrome 
de Sjögren, la cirrhose biliaire primitive, la maladie d'Addison, la maladie de Behçet, les 
myopathies inflammatoires, la myasthénie, la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite 
microscopique, des maladies cardiovasculaires, des maladies rares à savoir génétiques de type 
métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, l'amaurose congénitale de Leber, 
l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de Huntington, la drépanocytose, la 
dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne mixte, l'épidermolyse bulleuse, la 
fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie ou myopathie des ceintures de 
type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, la microcéphalie, la maladie de Gilbert, 
la maladie de l'homme de pierre, la maladie des os de verre, la maladie de Sanfilippo, la maladie 
de Steinert, la maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, la maladie de Werdnig Hoffmann, la 
mucoviscidose, la myasthénie auto-immune, la myofasciite à macrophages, les myopathies des 
ceintures, la myopathie de Duchenne, la myopathie facioscapulo- humérale ou dystrophie 
musculaire facio-scapulo-humérale, la phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale 
amyotrophique ou maladie de Charcot, le syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler- Danlos, le 
syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le 
syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à 
savoir maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le 
diabète de type 1, le lupus, l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante (spondylite), le rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le 
vitiligo, la maladie coeliaque, l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la 
douleur

Services
Classe 42
Activités de recherche et développement scientifiques visant à découvrir et développer des agents 
thérapeutiques pour le traitement des maladies impliquant des Récepteurs Couplés aux Protéines 
G (RCPGs) à savoir maladies neurologiques, psychiatriques, cancers, maladies métaboliques, 
maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires, maladies rares, maladies immunitaires et la 
douleur; Activité de recherche et développement scientifiques visant à découvrir et développer des 
molécules thérapeutiques pour le traitement des maladies neurologiques, psychiatriques, cancers, 
maladies métaboliques, maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires, maladies rares, 
maladies immunitaires et la douleur; service de recherche et développement en laboratoire, 
destiné à la recherche scientifique pharmacologique, biotechnologique, médicale, pharmaceutique 
et vétérinaire

Revendications
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Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017964319 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 1,927,540  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIEDHAMMER GmbH
Klingenhofstr. 72
90411 Nürnberg
GERMANY

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 07

(1) Moteurs pour ventilateurs de four industriel; chaînes d'entraînement pour convoyeurs servant à 
faire circuler des produits dans des fours industriels; arbres de transmission pour machines 
servant à faire circuler des produits dans des fours industriels; pièces de machine, nommément 
roulements, multiplicateurs de pression hydrauliques, accumulateurs hydrauliques, engrenages 
réducteurs, engrenages de changement de vitesse; pièces de machine, nommément pompes et 
compresseurs, ventilateurs et courroies de ventilateur pour moteurs; ouvre-portes et ouvre-
fenêtres automatiques; ouvre-portes et ouvre-fenêtres hydrauliques, ouvre-portes et ouvre-
fenêtres pneumatiques; appareils de levage électriques, hydrauliques et pneumatiques, appareils 
de levage à câble, tables élévatrices hydrauliques, câbles pour ascenseurs; convoyeurs et 
courroies transporteuses; moteurs à courant continu, servomoteurs à courant alternatif, moteurs 
électriques pour machines, moteurs de treuil, moteurs d'outil électrique; génératrices pour 
machinerie industrielle, convertisseurs catalytiques pour moteurs, bielles pour machines et 
moteurs, radiateurs de refroidissement pour machines et moteurs, cylindres pour moteurs; valves 
de régulation thermostatique pour machines; pompes à carburant pour stations-service; carneaux 
pour chaudières de moteur; soupapes de sûreté; rouleaux en céramique pour fours à sole 
roulante; pièces et accessoires pour moteurs pour ventilateurs de four industriel, chaînes 
d'entraînement pour machines servant à faire circuler des produits dans des fours industriels, 
arbres de transmission pour machines servant à faire circuler des produits dans des fours 
industriels, pièces de machine, nommément roulements, multiplicateurs de pression hydrauliques, 
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accumulateurs hydrauliques, engrenages réducteurs, engrenages de changement de vitesse; 
pièces de machine, nommément pompes et compresseurs, ventilateurs et courroies de ventilateur 
pour moteurs, ouvre-portes et ouvre-fenêtres automatiques, ouvre-portes et ouvre-fenêtres 
hydrauliques, ouvre-portes et ouvre-fenêtres pneumatiques, appareils de levage électriques, 
hydrauliques et pneumatiques, appareils de levage à câble, tables élévatrices hydrauliques, 
câbles pour ascenseurs, convoyeurs et courroies transporteuses, moteurs à courant continu, 
servomoteurs à courant alternatif, moteurs électriques pour machines, moteurs de treuil, moteurs 
d'outil électrique, génératrices pour machinerie industrielle, convertisseurs catalytiques pour 
moteurs, bielles pour machines et moteurs, radiateurs de refroidissement pour machines, moteurs, 
cylindres pour moteurs, valves de régulation thermostatique pour machines et pompes à carburant 
pour stations-service, carneaux pour chaudières de moteur, soupapes de sûreté et rouleaux en 
céramique pour fours à sole roulante.

 Classe 11
(2) Fours industriels, chaudières pour appareils de chauffage, brûleurs de four de chauffage à 
usage industriel, brûleurs à gaz, sécheurs d'air automatiques pour le refroidissement de fours 
industriels, réfrigérateurs industriels, évaporateurs de refroidissement, bacs refroidisseurs et 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation pour fours industriels, 
refroidisseurs pour fours industriels; installations de traitement industriel, nommément filtres à 
carburant pour moteurs, machines d'épuration des gaz, laveurs de gaz; fours de séchage, hauts 
fourneaux, générateurs de gaz à usage industriel; carneaux pour chaudières de chauffage, 
ventilateurs d'extraction pour fours industriels; brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, brûleurs pour 
fours, brûleurs oxhydriques, brûleurs à essence, chaudières électriques, chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières de chauffage, chauffe-eau, chauffe-eau au gaz, thermoplongeurs, 
appareils de chauffage pour véhicules; foyers; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air à usage industriel, épurateurs d'eau à usage industriel; 
fours de séchage; lampes de sûreté pour installations au gaz; pièces et accessoires pour fours 
industriels, chaudières pour appareils de chauffage, brûleurs de four de chauffage à usage 
industriel, brûleurs à gaz, sécheurs d'air automatiques pour le refroidissement de fours industriels, 
réfrigérateurs industriels, évaporateurs de refroidissement, bacs refroidisseurs et ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation pour fours industriels, 
refroidisseurs pour fours industriels, installations de traitement industriel, nommément filtres à 
carburant pour moteurs, machines d'épuration des gaz, laveurs de gaz, fours de séchage, hauts 
fourneaux, générateurs de gaz à usage industriel, carneaux pour chaudières de chauffage, 
ventilateurs d'extraction pour fours industriels, brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, brûleurs pour 
fours, brûleurs oxhydriques, brûleurs à essence, chaudières électriques, chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières de chauffage, chauffe-eau, chauffe-eau au gaz, thermoplongeurs, 
appareils de chauffage pour véhicules, foyers, épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air à usage industriel, épurateurs d'eau à usage industriel, 
fours de séchage, lampes de sûreté pour installations au gaz.

 Classe 19
(3) Revêtements de four réfractaires autres qu'en métal, revêtements de four industriel autres 
qu'en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces en céramique réfractaire, 
nommément accessoires pour fours de séchage industriels; matériaux et éléments de construction 
autres qu'en métal, matériaux et éléments de construction, matériaux et éléments de construction 
réfractaires, nommément briques réfractaires, mélanges coulables réfractaires, béton réfractaire, 
mortiers réfractaires, ciment pour hauts fourneaux, ciment pour fours ou fourneaux, valves en 
céramique pour conduites d'eau, blocs de béton, cheminées en ciment, mélanges de ciment, 
tuyaux en mortier de ciment, cloisons en ciment pour bâtiments, tuyaux d'égout en ciment, dalles 
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de ciment, revêtements de ciment ignifuges et ciment d'ancrage; monuments en céramique pour 
fours industriels; tuyaux de drainage en céramique, tuyaux et conduits en argile, tuyaux en béton, 
conduits d'évacuation en fibres de verre, tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux de 
raccordement en plastique, tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction, conduites 
d'eau en plastique, conduits en PVC pour la construction, tuyaux rigides en PVC pour la 
construction, tuyaux d'égout en PVC, conduites d'eau en PVC, tuyaux en grès; pièces et 
accessoires pour pièces en céramique réfractaire, nommément accessoires pour fours de 
séchage industriels, matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, matériaux et 
éléments de construction, matériaux et éléments de construction réfractaires, nommément briques 
réfractaires, mélanges coulables réfractaires, béton réfractaire, mortiers réfractaires, ciment pour 
hauts fourneaux, ciment pour fours ou fourneaux, valves en céramique pour conduites d'eau, 
blocs de béton, cheminées en ciment, mélanges de ciment, tuyaux en mortier de ciment, cloisons 
en ciment pour bâtiments, tuyaux d'égout en ciment, dalles de ciment, revêtements de ciment 
ignifuges et ciment d'ancrage, monuments en céramique pour fours industriels, tuyaux de 
drainage en céramique, tuyaux et conduits en argile, tuyaux en béton, conduits d'évacuation en 
fibres de verre, tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux de raccordement en plastique, 
tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction, conduites d'eau en plastique, conduits en 
PVC pour la construction, tuyaux rigides en PVC pour la construction, tuyaux d'égout en PVC, 
conduites d'eau en PVC et tuyaux en grès.

Services
Classe 37
(1) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services de construction de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de 
bâtiments; inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; 
construction de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; nettoyage de 
surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; information concernant la location d'équipement de construction; 
installation d'isolants pour bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; remise à neuf de 
bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation de bâtiments; 
travaux de réparation de bâtiments; entretien et réparation de brûleurs; entretien de mobilier; 
réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation 
et réparation d'appareils de chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
installation et réparation de conditionneurs d'air; installation de machines électriques et de 
générateurs; construction, installation, entretien et réparation de machines et de matériel, en 
particulier de machines et de matériel pour la fabrication de produits réfractaires, d'anodes, de 
cathodes et d'électrodes ainsi que de produits en céramique, particulièrement de céramiques 
techniques, d'appareils sanitaires, de couverts ainsi que de pièces et d'accessoires en céramique 
pour fours industriels; construction, installation, entretien et réparation de machines et de matériel, 
en particulier de fours, notamment pour la fabrication de produits réfractaires, d'anodes, de 
cathodes et d'électrodes ainsi que de produits en céramique, particulièrement de céramiques 
techniques, d'appareils sanitaires, de couverts ainsi que de pièces et d'accessoires en céramique 
pour fours industriels.



  1,927,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 231

Classe 42
(2) Planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; recherche dans le domaine de la 
construction de bâtiments; recherche en construction de bâtiments; services de conception de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; recherche en biochimie; recherche en chimie; recherche 
en physique; recherche sur la prévention de la pollution; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche ayant trait au génie mécanique; offre d'information technologique dans l'industrie 
pétrolière et gazière; conception industrielle; services de consultation en conception de produits; 
conception d'outils; conception et développement de machines et de matériel, en particulier de 
machines et de matériel pour la fabrication de produits réfractaires, d'anodes, de cathodes et 
d'électrodes ainsi que de produits en céramique, particulièrement de céramiques techniques, 
d'appareils sanitaires, de couverts ainsi que de pièces et d'accessoires en céramique pour fours 
industriels; conception et développement de machines et de matériel, en particulier de fours, 
notamment pour la fabrication de produits réfractaires, d'anodes, de cathodes et d'électrodes ainsi 
que de produits en céramique, particulièrement de céramiques techniques, d'appareils sanitaires, 
de couverts ainsi que de pièces et d'accessoires en céramique pour fours industriels; recherche, 
développement et conception dans le domaine des fours industriels ainsi que des pièces et des 
accessoires pour fours industriels; services de génie dans le domaine des fours industriels ainsi 
que des pièces et des accessoires pour fours industriels.
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 Numéro de la demande 1,927,541  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monit Investments Inc.
900-1000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G4

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comptoir du Chef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Repas préparés à base de porc, de saumon, de boeuf, de poulet et de haricots; repas congelé 
à base de porc, de saumon, de boeuf, de poulet et de haricots; produits alimentaires, nommément 
salades et soupes; salades de fruits; desserts à base de fruits; et yoghourt.

 Classe 30
(2) Repas préparés à base de nouille; repas préparés à base de riz; Produits alimentaires, 
nommément, sandwiches, plats préparés frais, sous vide et en conserve, nommément pâtisseries 
; repas congelé à base de nouille ou de riz; produits de boulangerie, à savoir des brownies, 
gâteaux, pâtisseries, beignets, muffins, petits gâteaux et biscuits; viennoiseries danoises; 
Gâteaux; Beignets; desserts soufflés; desserts poudings; desserts sous forme de mousses; 
pâtisserie nommément macarons; chocolat; crème brûlée; flans pâtissiers; tartelettes farcies aux 
fruits secs et pommes et épices; et tartelettes au beurre.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, services 
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison de mets par des restaurants.

Classe 43
(3) Service de restauration; Services de restaurant vendant des repas à emporter; Services de 
traiteur; Traiteur pour le service de repas rapides.
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 Numéro de la demande 1,927,549  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monit Investments Inc.
900-1000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G4

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Repas préparés à base de porc, de saumon, de boeuf, de poulet, et de haricots; repas congelé 
à base de porc, de saumon, de boeuf, de poulet, et de haricots; produits alimentaires, 
nommément, salades et soupes; salade de fruits; desserts à base de fruits; et yoghourt.

 Classe 30
(2) Repas préparés à base de nouille; repas préparés à base de riz; produits alimentaires, 
nommément, sandwiches, plats préparés frais, sous vide et en conserve, nommément pâtisseries; 
repas congelé à base de nouille, ou de riz; produits de boulangerie, à savoir des brownies, 
gâteaux, pâtisseries, beignets, muffins, petits gâteaux et biscuits; viennoiseries danoises; gâteaux; 
beignets; desserts soufflés; desserts poudings; desserts sous forme de mousses; pâtisserie 
nommément macarons; chocolat; crème brûlée; flans pâtissiers; tartelettes farcies aux fruits secs 
et pommes et épices; et tartelettes au beurre.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, services 
de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage, assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison de mets par des restaurants.

Classe 43
(3) Service de restauration; Services de restaurant vendant des repas à emporter; Services de 
traiteur; Traiteur pour le service de repas rapides.
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 Numéro de la demande 1,927,669  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES PHODE, SAS
8 avenue de la Martelle
Zone Industrielle Albipole
81150 TERSSAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYTRAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie agroalimentaire, aux sciences nommément 
préparations chimiques destinées à la fabrication d'additifs pour l'alimentation animale, produits 
chimiques agricoles; substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques, et 
éléments naturels nommément substances antimassante pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; préparations chimiques destinées à la fabrication d'aromatisants pour aliments pour 
animaux; additifs chimiques destinés à l'élaboration d'aliments pour animaux; additifs chimiques 
destinés à la préparation d'aliments pour animaux; additifs alimentaires naturels en poudre et sous 
forme liquide destinés à l'industrie agroalimentaire nommément additifs à base d'arômes de 
glycérine et de silice pour la fabrication de compléments alimentaires; produits chimiques destinés 
à être incorporés à l'alimentation animale; vitamines pour la fabrication de compléments 
alimentaires; vitamines pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de compléments 
alimentaires; antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; produits édulcorants 
et exhausteurs de goûts artificiels pour l'alimentation animale; additifs artificiels pour la fabrication 
de produits pour l'alimentation animale à usage non-médical nommément additifs chimiques 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles comme aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles pour arômes alimentaires; arômes alimentaires préparés à partir 
d'huiles essentielles; huiles essentielles pour l'aromathérapie, parfums pour l'aromathérapie, 
arômes à finalité thérapeutique afin d'augmenter l'appétence des animaux.

 Classe 05
(3) Produits vétérinaires naturels et destinés à des fins d'amélioration du stress et de la digestion 
qui améliorent également le goût et l'odeur des aliments et des boissons pour animaux; aliments 
et substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'aminoacides et d'oligo-élément; compléments 
alimentaires pour animaux; aliments diététiques pour animaux nommément suppléments 
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vitaminiques et minéraux pour animaux, compléments de protéine pour animaux; suppléments 
énergétiques pour animaux à base de glycérine favorisant l'apport en énergie; herbes médicinales 
favorisant l'augmentation de l'appétence chez l'animal; produits vétérinaires naturels destinés à 
être incorporés à l'alimentation animale; apports nutritionnels naturels destinés à être incorporés à 
l'aliment de l'animal à savoir substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; compléments 
de protéines pour animaux; produits vétérinaires pour les soins des animaux nommément 
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments et suppléments 
nutritionnels et alimentaires pour animaux nommément compléments minéraux et vitaminés pour 
animaux de compagnie, compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, compléments pour 
l'alimentation du bétail à usage vétérinaire; parasiticides; additifs alimentaires pour animaux 
d'élevage, nommément agents de sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'appétence et 
renforçateur de digestibilité; produits alimentaires destinés à la nutrition animale à base d'extraits 
végétaux nommément suppléments diététiques et à base d'herbes pour stimuler la production de 
lait d'animaux lactants.

 Classe 31
(4) Aliments pour animaux; aromatisants d'aliments salés pour l'alimentation des animaux autres 
que les huiles essentielles; substances aromatiques et apéritives naturelles destinées à être 
incorporées à l'alimentation animale à base de glycérine et d'édulcorant; substances alimentaires 
fortifiantes pour les animaux utilisés comme apports nutritionnels naturels destinés à être 
incorporés à l'aliment de l'animal; mélanges alimentaires pour animaux destinés à renforcer 
l'arôme des aliments pour animaux; préparations et concentrés à base de plantes naturelles 
destinés à renforcer l'arôme des aliments pour animaux; palatants et aromatisants destinés à 
améliorer le goût et l'odeur des aliments pour l'alimentation animale; produits masquants de goûts 
en alimentation animale nommément agents masquants de goûts; additifs alimentaires pour 
alimentation animale, en particulier palatants aromatisants destinés à améliorer le goût et l'odeur 
des aliments; mélanges alimentaires pour animaux autres qu'à usage vétérinaire composés de 
produits chimiques et de microorganismes accroissant la valeur nutritionnelle des aliments pour 
animaux; aromatisants pour aliments pour animaux; produits édulcorants et exhausteurs de goûts 
naturels pour l'alimentation animale.
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 Numéro de la demande 1,927,800  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément porte-cotons, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, produits de soins de la peau, savons pour la peau, savon de bain, savon à raser, 
dissolvants à vernis à ongles, produits d'épilation et de rasage; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant.

 Classe 09
(2) Produits informatiques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, disques durs, 
accessoires d'ordinateur portatif, nommément étuis pour ordinateurs portatifs, souris d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, appareils photo et caméras, microphones, 
chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs; appareils électroniques, nommément téléphones 
mobiles, téléviseurs.

 Classe 11
(3) Articles ménagers, nommément ampoules, lampes de poche rechargeables, lampes de 
bureau, lampes électriques, lanternes, appareils d'éclairage de patio, nommément appareils 
d'éclairage pour l'extérieur, diffuseurs d'assainisseur d'air.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, mouchoirs, essuie-tout, papier hygiénique, 
cartes de souhaits.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément contenants pour aliments, plats et assiettes, verres à boire, 
poêles à frire, bols pour animaux de compagnie, contenants à aliments pour animaux de 
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compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie, paniers à linge, corbeilles à papier, pots en 
terre cuite, pots émaillés, pots à fleurs, nains de jardin en céramique, en terre cuite et en 
terracotta, diffuseurs électriques pour parfums d'ambiance; produits de soins personnels, 
nommément applicateurs éponges de maquillage, applicateurs de maquillage pour les yeux et 
pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,927,803  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant.

 Classe 09
(2) Produits informatiques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, disques durs, 
câbles d'ordinateur, câbles audio-vidéo, câbles USB, adaptateurs de câble, unités de distribution 
électrique, concentrateurs USB, concentrateurs de réseau informatique, souris et claviers de jeu 
pour ordinateurs, tapis de souris d'ordinateur et repose-poignets pour claviers, bras pour 
moniteurs d'ordinateur, lecteurs de cartes mémoire, protecteurs d'écran en polyéthylène 
téréphtalate [PET] et en polyuréthane thermoplastique [TPU] spécialement conçus pour les écrans 
d'ordinateur portable, protecteurs de confidentialité d'écran conçus pour les ordinateurs portatifs; 
appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, écouteurs et casques d'écoute, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs sans fil, 
téléviseurs, micros-casques pour ordinateurs.

 Classe 11
(3) Articles ménagers, nommément ampoules.

 Classe 21
(4) Articles ménagers, nommément contenants pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,928,130  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAND OUT. DON'T FIT IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants 
capillaires, huiles capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires.
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 Numéro de la demande 1,928,548  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seagull Therapeutics
850 boulevard Sébastien Brant
Bioparc
67400 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaGull Therapeutics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de cancers ; produits 
pharmaceutiques pour usage ophtalmologique ; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales et infectieuses, à savoir grippe, COVID-19, VIH, hépatites, pneumocoque, 
dengue, tuberculose, légionellose, méningocoque, aspergilloses, mononucléose, pneumopathie, 
méningite, adénovirus, entérovirus, rougeole, rubéole, varicelle, herpès, zona, poliomyélite, 
hépatite virale, maladie à cytomégalovirus, oreillons ; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles oculaires, à savoir rétinopathie diabétique, maladie 
de Behcet, syndrome de Pierre Robin, stries angioïdes, maladie de Stargardt, toxoplamsose 
oculaire, orgelet, chalazion, conjonctivite, sclérite, épisclérite, sclérectasie, staphylome équatorial, 
kératite, leucome, iridocyclite, glaucome, cataracte, choriorétinite, uvéite, rétinoschisis, kystes 
rétiniens, occlusions vasculaires rétiniennes, rétinopathie, dégénérescence de la macula et du 
pôle postérieur, dégénérescence rétinienne périphérique, endophtalmie , myopie, hypotonie de 
l'oeil, dégénérescence du globe oculaire, névrite optique, oedème papillaire, atrophie optique, 
strabisme, ophtalmoplégie, hétérotropie, hétérophorie, hypermétropie, astigmatisme, anisométrie, 
aniséiconie, presbytie, troubles de l'accommodation, amblyopie, asthénopie, cécité, halos visuels, 
métamorphopsie, nytalopie, perte subite de la vision, photophobie, scotome scintillant, diplopie, 
anomalies du champ visuel, troubles de la vision des couleurs, nystagmus ; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles bactériens, à 
savoir gastro-entérite, pneumocoque, tuberculose, légionellose, haemophilus influenzae, 
méningocoques, campylobactériose, salmonellose, infection intestinale à Escherichia coli, 
shigellose, listériose, fièvre typhoïde et paratyphoïde, chlamydiose, gonorrhée, syphilis, borréliose, 
maladie de Lyme, tularémie, brucellose, choléra, peste, tularémie, maladie du charbon, morve, 
mélioïdose, spirillose, streptobacillose, érysipéloïde, leptospirose, pasteurellose, maladie des 
griffes du chat, yersiniose extra-intestinale, lèpre, infection à Mycobacterium, listériose, tétanos, 
diphtérie, coqueluche, scarlatine, septicémie à streptocoques, septicémie à staphylocoques, 
actinomycose, nocardiose, bartonellose, erysipèle, gangrène gazeuse, syndrome du choc toxique 
; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-
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immuns ; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles rénaux, à savoir glomérulonéphrite, pyélonéphrite, néphroangiosclérose, polykystique, 
hématurie, syndrome néphritique, syndrome néphrotique, protéinurie, pyélite, pyonéphrose, 
insuffisance rénale, calcul du rein et de l'uretère, ostéodystrophie rénale, diabète insipide 
néphrogénique, ischémie et infarctus du rein ; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du diabète ; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
sanguins, septicémies, alopécies, de l'obésité, des troubles cognitifs et de la douleur ; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des inflammations, à savoir à savoir des 
inflammations musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, entériques, du système gastro 
intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, des tissus conjonctifs, ou inflammations 
auto immunes à savoir la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Basedow, la maladie coeliaque, 
la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la sclérose en plaque, le lupus systémique, la 
sclérodermie systémique, l'artérite à cellules géantes, le syndrome de Sjögren, la cirrhose biliaire 
primitive, la maladie d'Addison, la maladie de Behçet, les myopathies inflammatoires, la 
myasthénie, la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite microscopique ; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés ; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et affections de l' oeil ; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire

Services
Classe 42
Services de recherche et développement scientifique de molécules à usage thérapeutique



  1,928,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 243

 Numéro de la demande 1,928,697  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky 
Park, No. 8089 Hongli West Road, Xiangmihu 
Street, Futian District    Shenzhen, Guangdong 
518040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; programmes informatiques enregistrés, nommément 
programmes informatiques pour l'exécution de logiciels d'interface utilisateur pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage ou l'organisation de données, à savoir de textes, d'images et de 
publications électroniques dans le domaine des appareils électroniques grand public; applications 
logicielles téléchargeables, nommément programmes informatiques pour l'exécution de logiciels 
d'interface utilisateur pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage ou l'organisation de données, à savoir 
de texte, d'images et de publications électroniques dans le domaine des appareils électroniques 
grand public; programmes d'exploitation, nommément programmes d'exploitation informatique, 
programmes enregistrés d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation, systèmes 
d'exploitation informatique, logiciels pour systèmes d'exploitation, logiciels d'exploitation; appareils 
de traitement de données, nommément unités centrales de traitement, matériel informatique pour 
le traitement de données; mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive; logiciels 
enregistrés, nommément programmes informatiques pour l'exécution de logiciels d'interface 
utilisateur pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage ou l'organisation de données, à savoir de texte, 
d'images et de publications électroniques dans le domaine des appareils électroniques grand 
public; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes informatiques pour 
l'exécution de logiciels d'interface utilisateur pour la création, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage ou l'organisation 
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de données, à savoir de texte, d'images et de publications électroniques dans le domaine des 
appareils électroniques grand public; logiciels d'exploitation; processeurs de signaux numériques; 
mémoires pour matériel de traitement de données, nommément cartes mémoire d'ordinateur, 
cartes mémoire à circuits intégrés [CI]; programmes d'exploitation informatique; unité centrale de 
traitement pour le traitement d'information, de données, de sons et d'images; logiciels pour le 
contrôle d'applications serveur et la gestion de l'accès à des applications serveur; matériel 
informatique; accélérateurs graphiques; économiseurs d'écran; logiciel pour la manipulation 
d'information audio et vidéo pour les applications multimédias audio et vidéo; logiciels pour 
utilisation avec des robots conversationnels, nommément logiciels de robot conversationnel pour 
ordinateurs pour la simulation de conversations, logiciel de robot conversationnel téléchargeable 
pour l'offre d'information sur la gestion des affaires, logiciel de robot conversationnel 
téléchargeable pour la simulation de conversations; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciel pour la transmission de photos à un téléphone; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour la création et le montage de 
musique et d'enregistrements vocaux, nommément programmes informatiques pour le traitement 
d'images et le montage sonore et vidéo, logiciels pour le montage de musique et pour le montage 
d'enregistrements audionumériques, logiciels pour le traitement d'images et le montage sonore et 
vidéo; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs, nommément logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; lunettes intelligentes; montres intelligentes; écrans vidéo; batteries et piles, 
nommément piles aa, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries pour appareils photo 
et caméras, batteries électriques pour ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; écouteurs; 
caméscopes; appareils photo et caméras; téléviseurs, nommément appareils de télévision; 
lecteurs de livres électroniques; assistants numériques personnels [ANP].
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 Numéro de la demande 1,928,860  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMELBAK PRODUCTS, LLC
2000 S. McDowell, Suite 200
Petaluma, CA 94954
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

BECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gourdes pour le sport; gourdes; bouteilles isothermes; bouteilles à eau en plastique réutilisables 
vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à eau 
en verre réutilisables vendues vides; bouteilles à eau vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,936  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément peintures servant à protéger les surfaces de la corrosion et des 
impacts, pour utilisation dans l'industrie des automobiles et des camions.
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 Numéro de la demande 1,929,782  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Steel Corporation
600 Grant Street,
Pittsburgh,
Pennsylvania, 15219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USS-EAGLE FJM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tuyaux et tubes en acier pour le transfert de liquides et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,143  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Steel Corporation
600 Grant Street,
Pittsburgh,
Pennsylvania, 15219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USS-EAGLE SFM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tuyaux et tubes en acier pour le transfert de liquides et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,930,158  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc.
436 Walnut Street
Philadelphia, PA 19106
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

SERVICEPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes logicielles pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les 
domaines de l'assurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des 
risques; logiciels et plateformes logicielles pour l'identification et la gestion des dangers et des 
risques pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques, de l'analyse 
des risques et du transfert des risques; logiciels et applications mobiles pour la gestion 
d'information sur les risques et les dangers dans les domaines de l'assurance et de la gestion des 
risques; cartes bancaires; cartes de crédit; cartes-chèques; cartes porte-monnaie; cartes de débit; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément dispositifs compatibles avec l'IdO, 
nommément matériel de réseautage, serveurs informatiques, terminaux informatiques, modems, 
routeurs pour réseaux informatiques, capteurs à distance; livres électroniques et didacticiels 
portant sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de l'assurance et de la gestion du 
risque d'assurance.

Services
Classe 37
(1) Inspection de bâtiments.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et hébergement de sites Web 
pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des services financiers et de la gestion d'actifs, pour le calcul des coûts de 
remplacement de bâtiments et de leur contenu à des fins d'assurance et de réassurance, en 
l'occurrence des outils d'établissement des coûts pour la souscription d'assurance et de 
réassurance de projets, à des fins de comptabilité, dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques et du transfert des risques, pour 
le traitement de déclarations de sinistres, de fermetures de dossiers de primes et de déclarations 
de sinistres et de relevés de compte et d'accusés de réception, et pour l'offre de conseils 
connexes, dans les domaines de l'assurance et de la réassurance, pour les inspections de 
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bâtiments à des fins d'assurance, pour l'inspection d'usines de production industrielle, de centrales 
et de machinerie industrielle à des fins de souscription d'assurance et d'atténuation des risques, 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de conception et de programmation de logiciels; location à bail, location avec option 
d'achat et location d'équipement informatique, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes; services d'inspection de bâtiments à des fins d'assurance, nommément levé 
architectural de bâtiments; levé technique d'usines et de machinerie dans le domaine de 
l'assurance; services de levé technique; consultation technique dans le domaine du génie civil; 
vérification énergétique; services d'architecture extérieure et intérieure.
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 Numéro de la demande 1,930,159  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc.
436 Walnut Street
Philadelphia, PA 19106
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

GUIDEPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes logicielles pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les 
domaines de l'assurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des 
risques; logiciels et plateformes logicielles pour l'identification et la gestion des dangers et des 
risques pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la gestion des risques, de l'analyse 
des risques et du transfert des risques; logiciels et applications mobiles pour la gestion 
d'information sur les risques et les dangers dans les domaines de l'assurance et de la gestion des 
risques; cartes bancaires; cartes de crédit; cartes-chèques; cartes porte-monnaie; cartes de débit; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément dispositifs compatibles avec l'IdO, 
nommément matériel de réseautage, serveurs informatiques, terminaux informatiques, modems, 
routeurs pour réseaux informatiques, capteurs à distance; livres électroniques et didacticiels 
portant sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de l'assurance et de la gestion du 
risque d'assurance.

Services
Classe 37
(1) Inspection de bâtiments.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et hébergement de sites Web 
pour la gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des services financiers et de la gestion d'actifs, pour le calcul des coûts de 
remplacement de bâtiments et de leur contenu à des fins d'assurance et de réassurance, en 
l'occurrence des outils d'établissement des coûts pour la souscription d'assurance et de 
réassurance de projets, à des fins de comptabilité, dans les domaines de l'assurance, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques et du transfert des risques, pour 
le traitement de déclarations de sinistres, de fermetures de dossiers de primes et de déclarations 
de sinistres et de relevés de compte et d'accusés de réception, et pour l'offre de conseils 
connexes, dans les domaines de l'assurance et de la réassurance, pour les inspections de 



  1,930,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 252

bâtiments à des fins d'assurance, pour l'inspection d'usines de production industrielle, de centrales 
et de machinerie industrielle à des fins de souscription d'assurance et d'atténuation des risques, 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de conception et de programmation de logiciels; location à bail, location avec option 
d'achat et location d'équipement informatique, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes; services d'inspection de bâtiments à des fins d'assurance, nommément levé 
architectural de bâtiments; levé technique d'usines et de machinerie dans le domaine de 
l'assurance; services de levé technique; consultation technique dans le domaine du génie civil; 
vérification énergétique; services d'architecture extérieure et intérieure.
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 Numéro de la demande 1,930,475  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTALOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche; produits dentaires cosmétiques, nommément produits de 
blanchiment des dents et des prothèses dentaires.

 Classe 16
(2) Produits promotionnels, nommément calendriers, stylos et crayons; imprimés, nommément 
catalogues, brochures, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, étiquettes 
adhésives, autocollants, calendriers et papeterie pour le bureau; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et feuillets publicitaires proposant de 
l'information sur l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires.

 Classe 18
(3) Produits promotionnels, nommément sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres et sacs de 
sport.

 Classe 21
(4) Produits promotionnels, nommément grandes tasses, brosses à dents et soie dentaire.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, chapeaux et 
blouses de laboratoire; vêtements de chirurgie, nommément tenues de chirurgie, hauts de 
chirurgie, pantalons de chirurgie et vestes de chirurgie.

 Classe 30
(6) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la dentisterie.
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Classe 40
(2) Services de technicien dentaire; laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément 
production sur mesure d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires.

Classe 42
(3) Laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément conception d'appareils orthodontiques 
et de prothèses dentaires.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique dentaire; services de dentisterie, nommément services de 
dentisterie générale et de soins dentaires, parodontie, endodontie, prosthodontie, dentisterie 
prosthétique, dentisterie pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, implantologie, 
hygiène dentaire, dentisterie cosmétique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, extraction de dents 
de sagesse et interventions chirurgicales connexes, traitement des gencives, planification de 
traitements dentaires; services d'orthodontie; services dentaires esthétiques et cosmétiques, 
chirurgie dentaire cosmétique, prothèses dentaires fixes et amovibles, blanchiment des dents; 
services d'endodontie, nommément consultation et traitement des racines de dents malades, de la 
pulpe dentaire et des tissus environnants par le traitement radiculaire et la chirurgie connexe; 
services de parodontie, nommément prise en charge et traitement des maladies touchant les 
gencives et les structures osseuses entourant les dents; services de prosthodontie, nommément 
restauration des dents malades et manquantes ainsi que des pièces de dents et des tissus 
buccaux malades ou manquants à l'aide de prothèses et d'appareils amovibles et fixes ainsi que 
réparation de prothèses; services de dentisterie générale auxiliaire, nommément services de 
sédation, d'anesthésie et de radiologie dentaire; offre d'information dans les domaines de la 
dentisterie et de l'hygiène dentaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,476  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTALOOK PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche; produits dentaires cosmétiques, nommément produits de 
blanchiment des dents et des prothèses dentaires.

 Classe 16
(2) Produits promotionnels, nommément calendriers, stylos et crayons; imprimés, nommément 
catalogues, brochures, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, étiquettes 
adhésives, autocollants, calendriers et papeterie pour le bureau; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et feuillets publicitaires proposant de 
l'information sur l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires.

 Classe 18
(3) Produits promotionnels, nommément sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres et sacs de 
sport.

 Classe 21
(4) Produits promotionnels, nommément grandes tasses, brosses à dents et soie dentaire.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, chapeaux et 
blouses de laboratoire; vêtements de chirurgie, nommément tenues de chirurgie, hauts de 
chirurgie, pantalons de chirurgie et vestes de chirurgie.

 Classe 30
(6) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la dentisterie.
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Classe 40
(2) Services de technicien dentaire; laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément 
production sur mesure d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires.

Classe 42
(3) Laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément conception d'appareils orthodontiques 
et de prothèses dentaires.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique dentaire; services de dentisterie, nommément services de 
dentisterie générale et de soins dentaires, parodontie, endodontie, prosthodontie, dentisterie 
prosthétique, dentisterie pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, implantologie, 
hygiène dentaire, dentisterie cosmétique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, extraction de dents 
de sagesse et interventions chirurgicales connexes, traitement des gencives, planification de 
traitements dentaires; services d'orthodontie; services dentaires esthétiques et cosmétiques, 
chirurgie dentaire cosmétique, prothèses dentaires fixes et amovibles, blanchiment des dents; 
services d'endodontie, nommément consultation et traitement des racines de dents malades, de la 
pulpe dentaire et des tissus environnants par le traitement radiculaire et la chirurgie connexe; 
services de parodontie, nommément prise en charge et traitement des maladies touchant les 
gencives et les structures osseuses entourant les dents; services de prosthodontie, nommément 
restauration des dents malades et manquantes ainsi que des pièces de dents et des tissus 
buccaux malades ou manquants à l'aide de prothèses et d'appareils amovibles et fixes ainsi que 
réparation de prothèses; services de dentisterie générale auxiliaire, nommément services de 
sédation, d'anesthésie et de radiologie dentaire; offre d'information dans les domaines de la 
dentisterie et de l'hygiène dentaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,477  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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 coin supérieur 
gauche du dessin de dent et les lettres D, E, N, T et A sont verts. Le reste du dessin de dent, les 
lettres L, O, O, K et la ligne ondulée sous les lettres sont bleus.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche; produits dentaires cosmétiques, nommément produits de 
blanchiment des dents et des prothèses dentaires.

 Classe 16
(2) Produits promotionnels, nommément calendriers, stylos et crayons; imprimés, nommément 
catalogues, brochures, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, étiquettes 
adhésives, autocollants, calendriers et papeterie pour le bureau; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et feuillets publicitaires proposant de 
l'information sur l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires.

 Classe 18
(3) Produits promotionnels, nommément sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres et sacs de 
sport.

 Classe 21
(4) Produits promotionnels, nommément grandes tasses, brosses à dents et soie dentaire.

 Classe 25



  1,930,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 258

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, chapeaux et 
blouses de laboratoire; vêtements de chirurgie, nommément tenues de chirurgie, hauts de 
chirurgie, pantalons de chirurgie et vestes de chirurgie.

 Classe 30
(6) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la dentisterie.

Classe 40
(2) Services de technicien dentaire; laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément 
production sur mesure d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires.

Classe 42
(3) Laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément conception d'appareils orthodontiques 
et de prothèses dentaires.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique dentaire; services de dentisterie, nommément services de 
dentisterie générale et de soins dentaires, parodontie, endodontie, prosthodontie, dentisterie 
prosthétique, dentisterie pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, implantologie, 
hygiène dentaire, dentisterie cosmétique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, extraction de dents 
de sagesse et interventions chirurgicales connexes, traitement des gencives, planification de 
traitements dentaires; services d'orthodontie; services dentaires esthétiques et cosmétiques, 
chirurgie dentaire cosmétique, prothèses dentaires fixes et amovibles, blanchiment des dents; 
services d'endodontie, nommément consultation et traitement des racines de dents malades, de la 
pulpe dentaire et des tissus environnants par le traitement radiculaire et la chirurgie connexe; 
services de parodontie, nommément prise en charge et traitement des maladies touchant les 
gencives et les structures osseuses entourant les dents; services de prosthodontie, nommément 
restauration des dents malades et manquantes ainsi que des pièces de dents et des tissus 
buccaux malades ou manquants à l'aide de prothèses et d'appareils amovibles et fixes ainsi que 
réparation de prothèses; services de dentisterie générale auxiliaire, nommément services de 
sédation, d'anesthésie et de radiologie dentaire; offre d'information dans les domaines de la 
dentisterie et de l'hygiène dentaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,526  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUMALIS
Rond Point Benjamin Franklin CAP OMEGA, 
CS39521
34960 
C.P. CEDEX 2
MONTPELLIER
FRANCE

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de synthèse de code de programmation informatique dans le domaine de l'édition de 
logiciels; logiciels d'optimisation automatique de code de programmation informatique dans le 
domaine de l'édition de logiciels; logiciels d'arbitrage pour l'optimisation des performances de 
logiciels, de systèmes complexes, de matériel informatique et d'architecture digitale dans le 
domaine de l'édition de logiciels

Services
Classe 41
Services d'enseignement dans les domaines du développement de logiciels et de l'édition de 
logiciels ; services de formation dans les domaines du développement de logiciels et de l'édition 
de logiciels ; accompagnement personnalisé (coaching) en tant que service de formation 
spécialisé dans les domaines du développement de logiciels et de l'édition de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4457172 
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 1,930,730  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bettercart Technologies Inc.
300-15 23rd St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H6

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTERCART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de comparaison de prix en ligne dans le domaine du magasinage de détail; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre d'information concernant des 
réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales.
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 Numéro de la demande 1,931,004  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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) Dentifrice, bain de bouche; produits dentaires cosmétiques, nommément produits de 
blanchiment des dents et des prothèses dentaires.

 Classe 16
(2) Produits promotionnels, nommément calendriers, stylos et crayons; imprimés, nommément 
catalogues, brochures, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, étiquettes 
adhésives, autocollants, calendriers et papeterie pour le bureau; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et feuillets publicitaires proposant de 
l'information sur l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires.

 Classe 18
(3) Produits promotionnels, nommément sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres et sacs de 
sport.

 Classe 21
(4) Produits promotionnels, nommément grandes tasses, brosses à dents et soie dentaire.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, chapeaux et 
blouses de laboratoire; vêtements de chirurgie, nommément tenues de chirurgie, hauts de 
chirurgie, pantalons de chirurgie et vestes de chirurgie.

 Classe 30
(6) Produits promotionnels, nommément gomme à mâcher.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'exploitation de 
cliniques dentaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les 
services de dentisterie, nommément ce qui suit : services de dentisterie générale et de soins 
dentaires, parodontie, endodontie, prosthodontie, dentisterie prosthétique, dentisterie pédiatrique, 
dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, implantologie, hygiène dentaire, dentisterie 
cosmétique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, extraction et chirurgie des dents de sagesse, 
traitement des gencives, planification de traitements dentaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires concernant les services d'orthodontie; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires concernant les services de dentisterie cosmétique, les services 
de chirurgie dentaire cosmétiques, la pose de prothèses dentaires, les services de blanchiment et 
de décoloration des dents; services de consultation et de conseil en gestion des affaires 
concernant les services d'endodontie, nommément consultation et traitement concernant les 
racines de dents malades, la pulpe dentaire et les tissus environnants par un traitement radiculaire 
et par la chirurgie; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les 
services de parodontie, nommément la gestion et le traitement des maladies touchant les gencives 
et le support de la structure osseuse entourant les dents; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires concernant les services de prosthodontie, nommément la restauration de 
dents malades ou manquantes et de parties de dents ainsi que de tissus buccaux avec une 
prothèse et des appareils amovibles ou fixes, et par la réparation de prothèses; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'exploitation de services dentaires, 
nommément de services de sédation, d'anesthésie et de radiologie dentaire; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services de technicien dentaire; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'exploitation de services 
de laboratoire dentaire et d'orthodontie, nommément la conception et la production d'appareils 
orthodontiques et de prothèses dentaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires dans le domaine de la dentisterie; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires concernant l'offre d'information dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène 
dentaire; services de consultation en affaires dans le domaine de la dentisterie.

Classe 40
(2) Services de technicien dentaire; laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément 
production sur mesure d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires.

Classe 42
(3) Laboratoires dentaires et orthodontiques, nommément conception d'appareils orthodontiques 
et de prothèses dentaires.

Classe 44
(4) Exploitation d'une clinique dentaire; services de dentisterie, nommément services de 
dentisterie générale et de soins dentaires, parodontie, endodontie, prosthodontie, dentisterie 
prosthétique, dentisterie pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, implantologie, 
hygiène dentaire, dentisterie cosmétique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, extraction de dents 
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de sagesse et interventions chirurgicales connexes, traitement des gencives, planification de 
traitements dentaires; services d'orthodontie; services dentaires esthétiques et cosmétiques, 
chirurgie dentaire cosmétique, prothèses dentaires fixes et amovibles, blanchiment des dents; 
services d'endodontie, nommément consultation et traitement des racines de dents malades, de la 
pulpe dentaire et des tissus environnants par le traitement radiculaire et la chirurgie connexe; 
services de parodontie, nommément prise en charge et traitement des maladies touchant les 
gencives et les structures osseuses entourant les dents; services de prosthodontie, nommément 
restauration des dents malades et manquantes ainsi que des pièces de dents et des tissus 
buccaux malades ou manquants à l'aide de prothèses et d'appareils amovibles et fixes ainsi que 
réparation de prothèses; services de dentisterie générale auxiliaire, nommément services de 
sédation, d'anesthésie et de radiologie dentaire; offre d'information dans les domaines de la 
dentisterie et de l'hygiène dentaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,931,102  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intrepid Automation
7867 Dunbrook Rd., Suite A
San Diego, CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (auparavant 
Consommation et Affaires commerciales) a été déposé.

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Services
Classe 40
Impression 3D personnalisée pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/947,788 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 1,931,110  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpinestars Research S.p.A.
Via Alcide De Gasperi 54
31010 Maser (TV)
Frazione: Coste
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

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément gilets de 
sécurité, vestes de sécurité et combinaisons comportant un coussin gonflable pour la protection du 
haut du corps durant des activités sportives; dispositifs de protection contre les accidents ou les 
blessures, nommément équipement de protection pour la conduite, la moto, le sport automobile, la 
course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme, nommément protège-tête; 
dispositifs de protection contre les accidents ou les blessures, nommément coudières de 
protection contre les accidents [autres que des articles de sport], plastrons pour la prévention des 
accidents ou des blessure [non spécialement conçus pour le sport], protège-tibias de protection 
contre les blessures [autres que des articles de sport ou des parties de combinaison de sport], 
plastrons de protection contre les blessures [autres que des parties de combinaison de sport et 
non conçus pour des activités sportives particulières]; vêtements de protection pour la prévention 
des blessures, nommément combinaisons de protection, vestes de protection, casques et articles 
chaussants de protection pour la conduite, la moto, le sport automobile, la course automobile, le 
vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; pantalons de protection et gants de protection pour 
la conduite, le vélo, le vélo de montagne, le ski, l'alpinisme, la moto, le sport automobile et les 
sports motorisés servant de protection contre les accidents ou les blessures; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de sport; lunettes de protection, lunettes de protection pour le sport; logiciels pour 
l'activation de dispositifs de protection gonflables, nommément de sacs gonflables et de gilets 
gonflables pour la protection contre les accidents; produits de détection, nommément détecteurs 
accélérométriques, capteurs gyroscopiques, capteurs d'impact pour vêtements de protection 
contre les blessures pour la conduite, la moto, le sport automobile, la course automobile, le vélo, le 
vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; commandes électroniques pour la lecture et le traitement 
de données provenant de capteurs intégrés à des vêtements de protection contre les accidents 
comportant un dispositif de protection gonflable.
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 Classe 18
(2) Malles et bagages; valises; havresacs; musettes; sacs au dos; sacs à main; sacs de camping, 
sacs d'escalade; sacs d'alpinisme; sacs d'école; sacs à dos; sacs de sport; grands sacs de sport; 
besaces, porte-documents de type serviette, portefeuilles, sacoches; bâtons de marche; parasols; 
parapluies.

 Classe 25
(3) Anoraks, pantalons, shorts, jeans, pantalons, slips, chemises, tee-shirts, polos, chemises à 
manches courtes, chandails molletonnés, jupes, pull-overs, parkas, maillots, chandails, pulls, 
cardigans, vestes, coupe-vent, ensembles d'entraînement, gilets, costumes, robes, blouses, 
ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, foulards; tricots, nommément 
pantalons, chemises, tee-shirts, polos, shorts, chandails, gilets, cardigans, vestes, chapeaux et 
foulards; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, foulards; sous-
vêtements; vêtements de nuit; vêtements imperméables, nommément pantalons, vestes et gants; 
manteaux, imperméables, pardessus, chaussettes, bas, leggings, bonneterie, collants; vêtements 
tout-aller, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, polos, shorts, chandails, gilets, cardigans, 
vestes, chapeaux et foulards; vêtements de sport, nommément soutiens-gorge de sport, bas de 
sport, pantalons de sport, débardeurs de sport, culottes de sport, chemises de sport, chemises de 
sport à manches courtes, shorts de sport, chandails de sport, gilets de sport, maillots de sport, 
vestes de sport, manteaux de sport, survêtements de sport, casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de bain; robes de chambre; vêtements pour la conduite, la moto, le sport automobile, la 
course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme, nommément pantalons de 
conduite, vestes de conduite, combinaisons de conduite, chandails de conduite, maillots de 
conduite, chaussettes de conduite, gants de conduite, imperméables de conduite, pantalons de 
moto, vestes de moto, combinaisons de moto, chandails de moto, maillots de moto, chaussettes 
de moto, gants de moto, imperméables de moto, pantalons de sport automobile, vestes de sport 
automobile, combinaisons de sport automobile, chandails de sport automobile, maillots de sport 
automobile, chaussettes de sport automobile, gants de sport automobile, imperméables de sport 
automobile, cuissards de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo, chandails de vélo, vestes de vélo, 
imperméables de vélo, gants de vélo, chaussettes de vélo, casquettes et chapeaux de vélo, shorts 
de vélo de montagne, maillots de vélo de montagne, vestes de vélo de montagne, chandails de 
vélo de montagne, imperméables de vélo de montagne, casquettes et chapeaux de vélo de 
montagne, pantalons de ski, vestes de ski, combinaisons de ski, chandails de ski, maillots de ski, 
chaussettes de ski, gants de ski, imperméables de ski, shorts d'alpinisme, maillots d'alpinisme, 
vestes d'alpinisme, chandails d'alpinisme, imperméables d'alpinisme, casquettes et chapeaux 
d'alpinisme; articles chaussants de sport; chaussons de gymnastique, chaussures de course, 
chaussures de jogging; chaussures et bottes pour la conduite, la moto, le sport automobile, la 
course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme; chaussures tout-aller; 
chaussures de détente; pantoufles; sandales.

 Classe 28
(4) Protections pour la conduite, la moto, le sport automobile, la course automobile, le vélo, le vélo 
de montagne, le ski et l'alpinisme, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, 
protège-cou, protège-hanches, jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, 
protège-mains, protège-poignets, protège-chevilles et protège-pieds; équipement de protection 
pour la conduite, le vélo, le vélo de montagne, le ski, l'alpinisme, la moto, le sport automobile et les 
sports motorisés, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protège-cou, 
protège-hanches, jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protège-
mains, protège-poignets, protège-tête, protège-chevilles et protège-pieds; dispositifs de protection 
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pour le sport, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protège-cou, protège-
hanches, jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protège-mains, 
protège-poignets, protège-chevilles et protège-pieds pour la conduite, la moto, le sport automobile, 
la course automobile, le vélo, le vélo de montagne, le ski et l'alpinisme.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000033772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,280  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ethos Logistics Ltd.
185-911 Yates St 
Suite 401
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés de cannabis; lotions pour le corps 
contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, pour les humains, nommément extraits, huiles, poudres, baumes, 
pâtes, comprimés et capsules, en l'occurrence huile de chanvre, huile de cannabis et huile de 
CBD, huile de chanvre alimentaire à usage médicinal; suppléments alimentaires à base de 
chanvre, nommément huile de chanvre alimentaire pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons contenant du cannabis pour 
la santé et le bien-être en général; baumes au cannabis à usage médicinal.

 Classe 34
(3) Extraits de cannabis, nommément huile de CBD pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
THC pour vaporisateurs oraux pour fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage 
récréatif, à fumer.
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 Numéro de la demande 1,931,372  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mernek Inc.
4145 North Service Road, Unit 200
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOM BITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de carottage; trépans pour le forage de roches; outils d'exploitation minière; consommables 
et accessoires de forage d'exploration minérale et géotechnique, nommément aléseurs pour 
trépans, sabots de tubage pour trépans et coupe-tiges pour trépans; outils de carottage à diamant; 
trépans d'exploration minérale pour l'industrie minière; équipement de forage d'exploration 
minérale et géotechnique, nommément aléseurs pour trépans, sabots de tubage pour trépans et 
coupe-tiges pour trépans.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de trépans d'exploration minière et géotechnique pour l'industrie 
minière; fabrication d'outils de carottage pour l'industrie minière selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception de trépans industriels; conception d'outils de carottage à diamant.
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 Numéro de la demande 1,931,500  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neo4j Sweden AB
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le plus grand des 
cercles est bleu. Les trois cercles de taille moyenne sont verts avec un contour blanc. Les petits 
cercles qui relient chacun des trois cercles de taille moyenne sont blancs.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion, le stockage et la consultation de données dans des 
bases de données, pour l'analyse de données dans des bases de données à des fins 
commerciales, nommément pour des études de marché, ainsi que pour la gestion des affaires, 
pour la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données et pour la création 
de graphiques à partir de données stockées dans des bases de données; programmes 
informatiques pour le stockage, la gestion et la recherche de données dans des bases de données 
sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation et conseils dans le domaine de la mise à jour et de la maintenance de 
données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif en ligne proposant des logiciels qui permettent aux 
utilisateurs finaux de stocker, de gérer et de rechercher des données dans des bases de données 
à des fins commerciales, nommément pour des études de marché.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de formation pour la certification, 
d'ateliers, de séances de tutorat et de cours en ligne dans les domaines de la conception de bases 
de données ainsi que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de 
données, et distribution de matériel de cours connexe; offre de services de formation dans les 
domaines de la conception de bases de données ainsi que de la mise à jour et de la maintenance 
de données dans des bases de données, et distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables par un site Web interactif en ligne permettant 
aux utilisateurs finaux de stocker, de gérer et de rechercher des données dans des bases de 
données sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux à 
des fins de gestion des affaires; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion, le 
stockage et la consultation de données dans des bases de données, pour l'analyse de données 
dans des bases de données à des fins commerciales, nommément pour des études de marché, 
ainsi que pour la gestion des affaires, pour la mise à jour et la maintenance de données dans des 
bases de données et pour la création de graphiques à partir de données stockées dans des bases 
de données; services de soutien technique, nommément installation, administration et dépannage 
d'applications de gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre de 
services de consultation et de conseils dans le domaine de la conception de bases de données; 
services de consultation et conseils dans le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de 
bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017910420 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 1,931,661  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons à l'amande; savons de bain; savons à mains; parfumerie; eaux 
de Cologne; eau de toilette; parfums, parfums à usage personnel; lotions pour les soins de la 
peau; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément eau de 
Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, lotions après-rasage et baumes après-rasage, ainsi 
que savons à usage personnel; savon liquide pour le corps; produits pour le bain non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums d'ambiance, pot-
pourri, huiles d'aromathérapie, perles parfumées pour la maison et produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers et pendentifs; épinglettes, nommément épinglettes 
décoratives, épingles de bijouterie, épingles décoratives; bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, horlogerie et instruments chronométriques (nommément montres et montres-
bracelets); sangles pour montres-bracelets; horloges murales.

 Classe 16
(3) Serviettes range-tout et agendas; carnets d'adresses; agendas; calendriers; articles de 
papeterie, nommément papeterie, enveloppes pour le bureau; accessoires de bureau comprenant 
des porte-crayons, des étuis à crayons, des gommes à effacer, des crayons et des stylos; porte-
documents; signets; papier-cadeau; boîtes-cadeaux en carton; papier de soie pour l'emballage; 
sacs à provisions en papier; serviettes de table, nommément serviettes de table jetables, 
serviettes de table en papier; reproductions artistiques; autocollants.

 Classe 20
(4) Albums photos et cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,931,955  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-Bramar Ltd.
1939 Leslie Street
Toronto
ONTARIO
M3B2M3

Agent
AHMED BULBULIA
(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

Produits
 Classe 20

Accessoires de magasin, nommément vitrines, présentoirs, étagères en métal, armoires de 
caisses ou de présentation, tables de présentation, présentoirs, vitrines pour marchandises et 
composants en métal; équipement de marchandisage, nommément mannequins lesquels peuvent 
être sans tête, sans bras, sans jambes, de sexe masculin, de sexe féminin, de taille adulte ou de 
taille enfant.
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 Numéro de la demande 1,932,165  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SQM Europe N.V.
Houtdok-Noordkaai 25a
2030 Antwerpen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la 
pisciculture; engrais; produits fertilisants; acide borique; carbonate de cuivre; phosphate de cuivre; 
sulfate de cuivre; minéraux industriels, nommément nitrate de sodium et nitrate de potassium; sels 
et céramiques pour l'industrie, nommément chlorure de potassium; iode à usage chimique et 
industriel; lithium; chlorure de magnésium; fumiers; métaux alcalins et terreux; engrais de nitrate 
d'ammonium; potassium; salpêtre.

Services
Classe 42
(1) Analyse scientifique, technologique et industrielle, nommément analyse chimique de produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la pisciculture, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
d'engrais, de produits fertilisants, d'iode, de lithium et de minéraux; services de recherche et 
d'information scientifiques, nommément d'information sur l'analyse chimique dans les domaines 
des produits chimiques pour l'industrie, la science, la pisciculture, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie des engrais, des produits fertilisants, de l'iode, du lithium et des minéraux; évaluation, 
estimation et production de rapports connexes en matière d'analyse chimique, par des ingénieurs 
et d'autres spécialistes, ayant trait aux produits chimiques, aux engrais et aux produits fertilisants, 
génie chimique, analyse chimique et services de consultation en chimie ayant trait à l'utilisation de 
produits chimiques, d'engrais et de produits fertilisants; services ayant trait à l'utilisation de 
produits chimiques, d'engrais et de produits fertilisants pour la pisciculture, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément consultation en chimie concernant les engrais et les 
traitements à base d'engrais, l'épandage d'engrais et de produits chimiques agricoles.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait à l'utilisation de produits chimiques agricoles, d'engrais et 
de produits fertilisants dans l'industrie agricole commerciale; services de consultation en 
horticulture pour l'industrie agricole commerciale; services de consultation concernant l'utilisation 
de produits chimiques agricoles, d'engrais et de produits fertilisants en foresterie pour l'industrie 
agricole commerciale; épandage d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1382747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,166  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SQM Europe N.V.
Houtdok-Noordkaai 25a
2030 Antwerpen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin circulaire contenant les lettres SQM et d'une forme courbe. 
Les lettres SQM et la forme courbe sont blanches. La partie supérieure du dessin circulaire est 
verte, et la partie inférieure, sous la forme courbe, est bleue.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la 
pisciculture; engrais; produits fertilisants; acide borique; carbonate de cuivre; phosphate de cuivre; 
sulfate de cuivre; minéraux industriels, nommément nitrate de sodium et nitrate de potassium; sels 
et céramiques pour l'industrie, nommément chlorure de potassium; iode à usage chimique et 
industriel; lithium; chlorure de magnésium; fumiers; métaux alcalins et terreux; engrais de nitrate 
d'ammonium; potassium; salpêtre.

Services
Classe 42
(1) Analyse scientifique, technologique et industrielle, nommément analyse chimique de produits 
chimiques pour l'industrie, la science, la pisciculture, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
d'engrais, de produits fertilisants, d'iode, de lithium et de minéraux; services de recherche et 
d'information scientifiques, nommément d'information sur l'analyse chimique dans les domaines 
des produits chimiques pour l'industrie, la science, la pisciculture, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie des engrais, des produits fertilisants, de l'iode, du lithium et des minéraux; évaluation, 
estimation et production de rapports connexes en matière d'analyse chimique, par des ingénieurs 
et d'autres spécialistes, ayant trait aux produits chimiques, aux engrais et aux produits fertilisants, 
génie chimique, analyse chimique et services de consultation en chimie ayant trait à l'utilisation de 
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produits chimiques, d'engrais et de produits fertilisants; services ayant trait à l'utilisation de 
produits chimiques, d'engrais et de produits fertilisants pour la pisciculture, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément consultation en chimie concernant les engrais et les 
traitements à base d'engrais, l'épandage d'engrais et de produits chimiques agricoles.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait à l'utilisation de produits chimiques agricoles, d'engrais et 
de produits fertilisants dans l'industrie agricole commerciale; services de consultation en 
horticulture pour l'industrie agricole commerciale; services de consultation concernant l'utilisation 
de produits chimiques agricoles, d'engrais et de produits fertilisants en foresterie pour l'industrie 
agricole commerciale; épandage d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1382748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,345  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sipchem Europe SA
35 rue de Lavaux
P.O. Box 312
1095 Lutry
SWITZERLAND

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

MERAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, nommément catalyseurs pour 
la fabrication de produits chimiques industriels, produits chimiques absorbants pour éliminer les 
impuretés des carburants, additifs chimiques pour argile, additifs chimiques pour le nettoyage et 
l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs et de liquides de transmission, additifs chimiques 
pour détergents, additifs chimiques pour carburants diesels, additifs chimiques pour circuits de 
refroidissement de moteur, additifs chimiques pour huiles à moteur, additifs chimiques pour 
carburants, additifs chimiques pour carburants, en l'occurrence pour améliorer l'indice d'octane, 
additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection, additifs chimiques pour le traitement de 
carburants, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques pour graisses, additifs chimiques 
pour coulis, additifs chimiques pour graisses industrielles, additifs chimiques pour nettoyants à 
systèmes d'admission, additifs chimiques pour carburants à moteur à combustion interne, additifs 
chimiques pour laques, additifs chimiques pour lubrifiants, additifs chimiques pour huiles 
lubrifiantes, additifs chimiques pour carburant à moteur, additifs chimiques pour carburants à 
moteur, additifs chimiques pour huile à moteur, additifs chimiques pour peintures, additifs 
chimiques pour essence, additifs chimiques pour plâtre, additifs chimiques pour encres 
d'imprimerie, additifs chimiques pour liquides de transmission, additifs chimiques pour la 
fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour chaudières, additifs chimiques pour la fabrication 
d'inhibiteurs de corrosion pour carburants, additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
additifs chimiques pour la fabrication de tissus, additifs chimiques pour la fabrication de 
médicaments, additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, additifs 
chimiques pour le moulage de métaux, additifs chimiques pour le traitement de plastiques, additifs 
chimiques pour le traitement de pâte à papier, additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne, additifs chimiques pour vernis, additifs chimiques pour boues de forage, 
adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des carburants, agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, agents chimiques pour lier des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, agents chimiques pour le stockage de dioxyde de 
carbone, agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des 
tissus, agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
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des tissus, agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, agents 
chimiques pour l'ignifugation de textiles, agents chimiques pour la fabrication de matières 
colorantes, solutions tampons chimiques, revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de 
circuits imprimés, revêtements chimiques pour la fabrication de lentilles en plastique, revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés, composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en tissu, composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
cuir, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques d'huile à moteur, additifs chimiques à 
essence, préparations chimiques pour la dispersion de pétrole, préparations chimiques pour la 
fabrication de peintures, préparations chimiques pour la fabrication de pigments, préparations 
chimiques pour le traitement des semences, préparations chimiques pour la fabrication 
d'inhibiteurs de corrosion, préparations chimiques pour la fabrication de cosmétiques, préparations 
chimiques pour fabriquer des peintures, préparations chimiques, en l'occurrence accélérateurs de 
colle, agents de conservation chimiques pour la fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour 
systèmes d'échappement automobiles, agents de conservation chimiques pour la fabrication de 
savons, produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux 
de diverses couleurs, produits chimiques pour la fabrication de détergents, produits chimiques 
pour la fabrication de vernis, matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs, produits chimiques pour 
retarder l'oxydation de surfaces métalliques, produits chimiques pour la fabrication de peintures, 
produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques pour la fabrication de 
produits de prévention de la corrosion, produits chimiques pour la fabrication de préparations 
destinées à améliorer la résistance à la corrosion, produits chimiques pour la chromatographie, 
produits chimiques pour la lithographie, produits chimiques pour la dépollution, produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication de tissus ou de textiles, 
produits chimiques pour la fabrication de batteries au lithium-ion, produits chimiques pour fabriquer 
des peintures, produits chimiques pour la fabrication de papier, produits chimiques pour la 
fabrication de polyuréthanes, produits chimiques pour la fabrication de savon, produits chimiques 
pour la fabrication de piles solaires, produits chimiques pour la fabrication de solvants, produits 
chimiques pour l'industrie du raffinage du pétrole, produits chimiques pour le traitement de 
caoutchouc naturel, produits chimiques pour le traitement de plastiques, produits chimiques pour 
la fabrication de caoutchouc synthétique, produits chimiques pour la soudure, produits chimiques 
pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides, produits chimiques pour la fabrication de résines 
artificielles à l'état brut, produits chimiques pour indiquer les défauts dans les revêtements en 
papier, produits chimiques pour la chromatographie, produits chimiques de décalaminage de 
moteurs, produits chimiques ignifuges, produits chimiques d'ignifugation, produits chimiques 
ininflammables, agents chimiques ignifuges pour le revêtement de textiles, additifs chimiques 
nettoyants pour injecteurs de carburant, produits chimiques industriels pour la fabrication de 
polyuréthanes, produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis, membranes de résine 
échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques, résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques, produits chimiques de traitement du cuir, produits chimiques pour 
le corroyage du cuir, produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir, produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, produits chimiques de 
lithographie, additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants, produits chimiques 
bruts pour la fabrication de résines de polyuréthane, composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en tissu, composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
cuir, composés chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements, composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de la maçonnerie, composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction, produits chimiques de soudure; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à 
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l'état brut.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, antidérapants adhésifs en caoutchouc pour 
baignoires, bouchons de bouteille en caoutchouc, couvre-câbles en caoutchouc pour la protection 
de câbles, soupapes à clapet en caoutchouc, raccords en caoutchouc pour tuyaux, caoutchouc 
brut, matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en plastique, isolateurs électriques en 
caoutchouc, enveloppes en caoutchouc pour l'emballage, caoutchouc fluoré, caoutchouc mousse, 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, contenants d'emballage industriel en caoutchouc, 
caoutchouc isoprène-isobutylique, caoutchouc nitrile, raccords de tuyau en caoutchouc, thioplaste, 
pochettes en caoutchouc pour l'emballage, caoutchouc brut, caoutchouc régénéré, anneaux en 
caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, bouchons en caoutchouc pour bouteilles, 
tampons en caoutchouc pour machinerie industrielle, butoirs en caoutchouc pour quais de 
chargement, cordes en caoutchouc, cordes et lacets en caoutchouc, raccords en caoutchouc pour 
tuyaux, dérivés de caoutchouc, enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises, 
enveloppes en caoutchouc pour l'empaquetage, caoutchouc pour la fabrication, caoutchouc pour 
la fabrication de câbles, caoutchouc pour la fabrication de papier, caoutchouc pour la fabrication 
de pneus, granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtement de terrain de jeu, tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour climatiseurs, matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus, 
pochettes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises, pochettes en caoutchouc pour 
l'empaquetage, anneaux en caoutchouc servant de joints de tuyau, feuilles de caoutchouc, feuilles 
de caoutchouc pour l'isolation, feuilles de caoutchouc pour l'emballage, manchons en caoutchouc 
pour la protection de pièces de machinerie, manchons en caoutchouc pour la protection de pièces 
de machine, solutions de caoutchouc, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage 
industriel, clapets en caoutchouc, rondelles en caoutchouc, caoutchouc mi-ouvré, tampons 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle, tampons amortisseurs en caoutchouc, 
caoutchouc de silicone, manchons en caoutchouc servant à protéger les pièces de machinerie, 
caoutchouc de rembourrage, caoutchouc butadiène-styrène, caoutchouc synthétique, caoutchouc 
synthétique pour la fabrication, caoutchouc synthétique non vulcanisé pour la fabrication, 
caoutchouc à l'état brut, valves en caoutchouc, arrêts de fenêtre en caoutchouc; plastiques et 
résines extrudés pour la fabrication.

 Classe 22
(3) Fibres de plastique à usage textile; fibres polymériques à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73942/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,354  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophia Venturin
248 Montebello Ave
Woodbridge
ONTARIO
L4H1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEASE QUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux pour des tiers; offre de 
pistes concernant des acheteurs potentiels; ventes aux enchères de biens immobiliers; services 
de recommandation, nommément services de recommandation d'agents immobiliers et de 
courtiers immobiliers; services de recommandation dans le domaine des prêts hypothécaires et 
financiers; services d'étude de marché dans le domaine de l'immobilier; services de mise en valeur 
d'appartements, de condominiums et de maisons pour en accroître l'attrait aux yeux d'acheteurs et 
de locataires potentiels; offre et gestion d'expositions en ligne de biens immobiliers à vendre.

Classe 36
(2) Services d'agence, nommément agence immobilière; courtage immobilier; services 
d'acquisition, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services de gestion 
immobilière; services de gestion de biens; location à bail de biens immobiliers; offre et gestion de 
fiches descriptives (petites annonces) en ligne de biens immobiliers à vendre; services financiers, 
nommément services d'investissement financier dans les domaines de l'immobilier et de la gestion 
de portefeuilles d'investissement immobilier.

Classe 37
(3) Nettoyage de biens immobiliers; services de personnel de ménage; services de nettoyage 
résidentiel.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements d'affaires, nommément de conférences, de séminaires, de 
rencontres de réseautage et de salons ayant trait à des évènements immobiliers.

Classe 45
(5) Services de règlement et de clôture de transactions immobilières.
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 Numéro de la demande 1,932,374  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble House Group Pty. Ltd.
Level 3, 59 Wentworth Avenue
Kingston ACT, 2604
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRISTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandelettes réactives pour tests médicaux à flux latéral.

 Classe 10
(2) Lecteurs de bandelettes réactives pour tests médicaux à flux latéral; appareils et dispositifs 
pour tests médicaux à flux latéral servant à déterminer le taux de ferritine dans le sang.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1930014 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,461  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serrala Group GmbH
Oldesloer Strasse 63, 22457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORESTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, logiciels et applications logicielles pour la gestion de données, le 
traitement de données, le stockage de données, la gestion de documents, le stockage de 
documents, tous dans les domaines de la finance et des banques, tout ce qui précède étant 
également pour les appareils mobiles; logiciels pour l'archivage de données et de documents et la 
gestion de données; logiciels pour l'analyse de données d'affaires dans les domaines de la 
finance, des banques et de la comptabilité.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de données d'affaires, nommément gestion de documents, archivage de 
données et de documents, de conservation de documents, gestion de la conservation 
d'information et traitement de données, tous pour le travail de bureau, services d'information et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données et à des systèmes d'information électroniques, 
notamment offre d'accès à des bases de données et à des systèmes d'information électroniques 
par Internet ayant trait à la finance, à la comptabilité et aux services bancaires.

Classe 42
(3) Installation, implémentation, maintenance, location, mise à jour et prise en charge de 
programmes informatiques et de logiciels dans le domaine des services de gestion de données, 
de gestion de documents et de stockage de données; services d'hébergement et logiciels-services 
[SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers et location de logiciels 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de la finance, des banques et de la 
comptabilité, infonuagique, à savoir utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
services de gestion de données, de gestion de documents et de stockage de données dans les 
domaines de la finance, des banques et de la comptabilité; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour services de gestion de données, de gestion de documents et de stockage de 
données; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement de bases 
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de données, notamment hébergement de bases de données ayant trait à la finance, à la 
comptabilité et aux banques; développement et maintenance de bases de données électroniques 
en ligne et de systèmes d'information pour des tiers, notamment développement et maintenance 
de bases de données électroniques en ligne et de systèmes d'information dans les domaines de la 
finance et de la comptabilité; conception et développement de logiciels de gestion de données et 
de logiciels de stockage de données; conception et développement de logiciels pour l'entrée, la 
sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de données, la gestion de documents, le stockage de données, le 
stockage de documents et l'archivage de données et de documents; consultation en informatique; 
services d'information et de consultation ayant trait aux logiciels dans les domaines de la gestion 
de données, de la gestion de documents et du stockage de données; stockage de données 
électroniques, nommément archivage de documents financiers, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services d'information et de consultation 
ayant trait à l'installation, à l'implémentation, à la maintenance, à la location, à la mise à jour et au 
soutien de programmes informatiques et de logiciels dans les domaines des services de gestion 
de données, de gestion de documents et de stockage de données, services d'hébergement et 
logiciels-services [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers et 
location de logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la finance, des 
banques et de la comptabilité, infonuagique, à savoir utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour services de gestion de données, de gestion de documents et de stockage de 
données dans les domaines de la finance, des banques et de la comptabilité, services 
infonuagiques offrant des logiciels pour services de gestion de données, de gestion de documents 
et de stockage de données, hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
hébergement de bases de données, notamment hébergement de bases de données ayant trait à 
la finance, à la comptabilité et aux banques, développement et maintenance de bases de données 
électroniques en ligne et de systèmes d'information pour des tiers, notamment développement et 
maintenance de bases de données électroniques en ligne et de systèmes d'information dans les 
domaines de la finance et de la comptabilité, conception et développement de logiciels de gestion 
de données et de logiciels de stockage de données, conception et développement de logiciels 
pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de données, la gestion de documents, le stockage de 
données, le stockage de documents et l'archivage de données et de documents, consultation dans 
le domaine de l'informatique, services d'information et de consultation ayant trait aux logiciels dans 
les domaines de la gestion de données, de la gestion de documents et du stockage de données, 
stockage de données électroniques, nommément archivage de documents financiers, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 105 902.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,932,535  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Marble Brands, LLC
313 Iron Horse Way
Providence, RI 02908
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

FIELD DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Céréales prêtes à manger.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
bulbes d'oignon et graines d'oignon, graines de lin non transformées pour la consommation 
humaine, graines, plantes vivantes, racines et bulbes de fleurs ainsi que grains; fruits et légumes 
frais; céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; herbes 
fraîches.
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 Numéro de la demande 1,932,870  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT WHITE NORTH GROWERS INC.
11051 Boul Ray-Lawson, Unit B
Anjou
QUEBEC
H1J1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT WHITE NORTH GROWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, y compris huiles de cannabis pour la consommation humaine; extraits de 
cannabis, nommément concentrés et pâtes de cannabis comestibles.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis; cannabis fraîchement coupé.

 Classe 34
(3) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de cannabis; concession 
dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la consommation de cannabis, nommément offre d'un 
site Web présentant de l'information éducative dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines de l'amélioration 
générique, de la culture, de la production et de l'emballage de cannabis; offre d'information 
scientifique concernant le cannabis par un site Web.

Classe 44
(4) Services d'aquaculture; services de serres; services horticoles; ensemencement; offre 
d'information concernant la culture et la production de cannabis sur un site Web; services 
agricoles, nommément plantation, culture, fertilisation, émondage et ramassage de cannabis pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,932,894  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isdrottning Inc.
310-4580 Dufferin St
North York
ONTARIO
M3H5Y2

Agent
COBY A. B. SCHNEIDER
Centre for Addiction and Mental Health, 33 
Russell Street, Office #4002C, Toronto, 
ONTARIO, M5S2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler, limes à ongles.

 Classe 09
(4) Tapis de souris, supports à téléphone mobile.

 Classe 14
(5) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues et montres, coffrets à bijoux, 
rouleaux à bijoux, baguiers, épinglettes.

 Classe 16
(6) Stylos, crayons, carnets, affiches, papier à lettres, serviettes de table en papier, banderoles en 
papier, papier d'emballage, cartes-cadeaux, livres, manuels, livres de cuisine, journaux 
personnels, cahiers d'écriture, agendas, calendriers, livres à colorier, crayons à dessiner.

 Classe 18
(7) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, sacs à 
provisions réutilisables et sacs de voyage.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café, paniers, bougeoirs, plateaux à glaçons, ronds de serviette de table, 
sous-plats, vases à fleurs, porte-savons, verres à vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, 
assiettes, bouteilles d'eau isothermes, tasses isolantes, gobelets, bouteilles d'eau, assiettes à 
fromage.

 Classe 24
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(9) Housses d'oreiller, torchons, couvertures de yoga, nappes, draps, couvertures, couvre-pieds, 
rideaux de douche, rideaux, serviettes de bain, jetés, housses de couette, couvre-oreillers.

 Classe 25
(10) Tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, mitaines, foulards, chandails 
molletonnés, vestes, pantalons de yoga, hauts de yoga, robes de chambre, robes, jupes, maillots 
de bain, cache-maillots, chaussettes, pantoufles, ceintures.

 Classe 27
(11) Carpettes.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer, jeux de plateau, ornements de Noël, poupées.

 Classe 34
(13) Allumettes.
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 Numéro de la demande 1,932,911  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHS Marketing Limited
15 Frederick Settlement
Industrial Park, Caroni
TRINIDAD AND TOBAGO

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 30

Sauces, nommément sauce à l'ail, sauce au gingembre, sauce épicée, sauce poivrade, sauce 
soya, sauce au tamarin, sauce à la lime; épices; condiments, nommément chutney de mangues, 
chutney de coriandre longue, chutney de tamarin, assaisonnements verts, assaisonnements 
créoles, assaisonnements jerk, poudre de cari épicé et poudre de cari doux; aromatisants 
alimentaires, nommément piments à la lime, amchar à la mangue, kuchela de mangues, produits à 
brunir et sauce à brunir.
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 Numéro de la demande 1,933,071  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARM JEWELRY LIMITED
140 PORTLAND STREET
DARTMOUTH
NOVA SCOTIA
B2Y1J1

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARMING FRIENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants, bijoux et bijoux sertis de diamants.

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

Classe 36
(2) Évaluation de diamants; évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Réparation de bijoux.

Classe 42
(4) Émission de certificats de diamants.
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 Numéro de la demande 1,933,213  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steadfast Capital Management, LP
450 Park Avenue, 20th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADFAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'analyse d'affaires et de marché à des investisseurs; services de rapports 
sur le marché; prévisions et analyses économiques; services d'analyse de marché.

Classe 36
(2) Offre de conseils en investissement financier concernant des valeurs mobilières, des 
marchandises, des devises et des dérivés à divers clients, y compris véhicules d'investissement 
collectif, fonds d'investissement privé, fonds de couverture, fonds communs, fonds de capital de 
risque et comptes gérés séparément; services financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière et investissements financiers dans les domaines des véhicules 
d'investissement collectif, des fonds d'investissement privé, des fonds de capital de risque et des 
comptes gérés séparément; services de gestion d'actifs financiers; acquisition, tenue, 
administration et disposition de participations concernant des valeurs mobilières, des 
marchandises, des devises et des dérivés; conseils aux clients concernant ce qui précède, y 
compris les véhicules d'investissement collectif, les fonds d'investissement privé, les fonds de 
couverture, les fonds communs, les fonds de capital de risque et les comptes gérés séparément; 
services de conseil en investissement financier.

(3) Services financiers, nommément analyse, consultation, prévision et recherche financiers ainsi 
qu'investissements financiers dans le domaine des fonds communs, des fonds de couverture et 
des investissements de capitaux privés.



  1,933,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 292

 Numéro de la demande 1,933,407  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actagro, LLC
677 West Palmdon Drive #108
Fresno, CA 93704
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

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs nutritifs pour accroître l'activité biologique de l'eau, du sol, des graines et des plantes pour 
la fertilisation et la bioremédiation; produits nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/957,343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,429  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serrala Group GmbH
Oldesloer Straße 63
22457 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERRALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, logiciels et applications logicielles enregistrés et téléchargeables, 
nommément programmes informatiques, logiciels et applications logicielles enregistrés et 
téléchargeables pour l'édition, l'examen, l'analyse, le suivi, la mise à jour, le traitement et 
l'organisation de données financières et commerciales servant à la comptabilité et à la tenue de 
livres, tous les produits susmentionnés également pour appareils mobiles; logiciels enregistrés et 
téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires et le commerce électronique par un 
réseau informatique mondial dans le domaine de la finance et de la comptabilité d'entreprise; 
logiciels pour services infonuagiques dans le domaine de la finance et de la comptabilité 
d'entreprise; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles enregistrés et 
téléchargeables destinés aux services de la comptabilité et aux services des finances pour la 
production de rapports et la réalisation d'analyses dans les domaines de la finance et des services 
bancaires, tous les produits susmentionnés également pour appareils mobiles; programmes 
informatiques, logiciels et applications logicielles enregistrés et téléchargeables pour la finance et 
la comptabilité d'entreprise dans les domaines des services financiers, de la comptabilité et de la 
tenue de livres; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles enregistrés et 
téléchargeables pour l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines des services 
financiers, de la comptabilité et de la tenue de livres; logiciels de services comptables; 
programmes informatiques, logiciels et applications logicielles enregistrés et téléchargeables pour 
la prestation de services financiers, nommément pour la gestion financière, les opérations 
financières, en l'occurrence la facturation et le traitement de paiements, les services bancaires, les 
services de facturation, les paiements, le recouvrement et le traitement de paiements, la gestion 
de la trésorerie, le tout dans le domaine de la gestion financière, tous les produits susmentionnés 
également pour appareils mobiles; logiciels infonuagiques pour l'édition, l'examen, l'analyse, le 
suivi, la mise à jour, le traitement et l'organisation de données financières et commerciales dans 
les domaines de la finance, des services bancaires et des services comptables; programmes 
informatiques, logiciels et applications logicielles pour la gestion de données financières, le 
traitement de données financières, le stockage de données financières, la gestion de documents, 
le stockage de documents, l'archivage de données et de documents ainsi que la gestion de 
données financières, le tout dans le domaine de la gestion financière, tous les produits 
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susmentionnés également pour appareils mobiles; logiciels de gestion financière; logiciels de 
gestion des affaires; logiciels de gestion de la chaîne logistique; logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle (GRC); logiciels pour l'analyse de données commerciales dans le domaine de la 
gestion financière; logiciels pour les analyses et les rapports commerciaux et de marketing dans le 
domaine de la gestion financière; programmes informatiques, logiciels et applications logicielles 
enregistrés et téléchargeables pour la gestion, le stockage, le traitement et la présentation de 
données sur la santé des patients et de renseignements sur la santé des patients, tous les 
produits susmentionnés également pour appareils mobiles; supports de données lisibles par 
machine contenant des programmes pour l'analyse de données commerciales dans le domaine de 
la gestion financière.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; comptabilité informatisée; tenue de livres et comptabilité; services informatisés 
de tenue de livres et de grands livres; services comptables ayant trait aux comptes clients et aux 
comptes fournisseurs; services d'aide, de gestion et d'administration dans les domaines de la 
finance, de la comptabilité et des services bancaires, nommément gestion de dossiers 
professionnels, gestion de dossiers financiers, préparation de rapports financiers pour des tiers à 
des fins professionnelles et commerciales; services de facturation; services de facturation 
commerciale; préparation de factures; prestation de services de facturation en tant que service 
pour des tiers; exercice des fonctions de services des finances et de la facturation en tant que 
service d'aide aux entreprises, nommément facturation pour des tiers, services d'administration et 
de gestion de la paie, nommément services de traitement de la paie, ainsi qu'administration, 
facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; consultation en affaires, nommément 
offre d'aide aux secteurs des services bancaires et de la finance pour le traitement de données de 
paiement et pour l'optimisation de processus dans le domaine de la tenue de livres; services en 
impartition, nommément offre d'aide aux entreprises dans le domaine de la finance et de la 
comptabilité d'entreprise; services de gestion de données, nommément services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de documents, l'archivage de données et de 
documents, le stockage de données, le stockage de documents et le traitement de données; offre 
de services de gestion de données financières pour des tiers dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; gestion de projets d'affaires, nommément planification, consultation, 
contrôle et gestion du risque d'entreprise; analyse de données commerciales pour des tiers dans 
le domaine de la finance et de la comptabilité d'entreprise; analyse de marketing; services 
d'information, de consultation et de conseil pour des tiers relativement à ce qui suit : comptabilité, 
comptabilité informatisée, tenue de livres et comptabilité, services informatisés de tenue de livres 
et de grands livres; services comptables ayant trait aux comptes clients et aux comptes 
fournisseurs, services d'aide, de gestion et d'administration dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité et des services bancaires, nommément gestion de dossiers professionnels, gestion 
de dossiers financiers, préparation de rapports financiers pour des tiers à des fins professionnelles 
et commerciales, services de facturation, services de facturation commerciale, préparation de 
factures; prestation de services de facturation en tant que service pour des tiers, exercice des 
fonctions de services des finances et de la facturation en tant que service d'aide aux entreprises, 
nommément facturation pour des tiers, services d'administration et de gestion de la paie, 
nommément services de traitement de la paie ainsi qu'administration, facturation et rapprochement 
de comptes pour des tiers, consultation en affaires, nommément offre d'aide aux secteurs des 
services bancaires et de la finance pour le traitement de données de paiement et pour 
l'optimisation de processus dans le domaine de la tenue de livres, services en impartition, 
nommément offre d'aide aux entreprises dans le domaine de la finance et de la comptabilité 
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d'entreprise, services de gestion de données, nommément services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de documents, l'archivage de données et de documents, le 
stockage de données, le stockage de documents et le traitement de données, offre de services de 
gestion de données financières pour des tiers dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle, gestion de projets d'affaires, nommément planification, consultation, contrôle et gestion 
du risque d'entreprise; analyse de données commerciales pour des tiers dans le domaine de la 
finance et de la comptabilité d'entreprise; analyse de marketing.

Classe 36
(2) Services financiers en tant que service pour des tiers, nommément services de paiement 
électronique comportant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de 
paiement de factures; opérations financières en tant que service pour des tiers, nommément 
traitement électronique de virements électroniques de fonds; services bancaires en tant que 
service pour des tiers; services financiers en ligne, nommément services de paiement électronique 
en ligne comportant le traitement électronique en ligne et la transmission subséquente de données 
de paiement de factures; services bancaires en ligne; services de paiement, nommément 
traitement électronique de transferts de paiements; recouvrement et traitement de paiements; 
services financiers informatisés, nommément services de gestion financière informatisés; services 
bancaires informatisés; traitement de paiements; affaires financières et monétaires, notamment 
gestion de la trésorerie (transferts centralisés, gestion d'intérêts, gestion de devises); virement 
électronique de fonds; création, traitement et évaluation de données financières et de données de 
paiement pour des tiers dans les domaines des services bancaires et de la finance; services 
d'information, de consultation et de conseil relativement à ce qui suit : services financiers en tant 
que service pour des tiers, nommément services de paiement électronique comportant le 
traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement de factures, 
opérations financières en tant que service pour des tiers, nommément traitement électronique de 
virements électroniques de fonds, services bancaires en tant que service pour des tiers, services 
financiers en ligne, nommément services de paiement électronique en ligne comportant le 
traitement électronique en ligne et la transmission ultérieure de données de paiement de factures, 
services bancaires en ligne, services de paiement, nommément traitement électronique de 
transferts de paiements, recouvrement et traitement de paiements, services financiers 
informatisés, nommément services de gestion financière informatisés, services bancaires 
informatisés, traitement de paiements, affaires financières et monétaires, notamment gestion de la 
trésorerie (transferts centralisés, gestion d'intérêts, gestion de devises), virement électronique de 
fonds, création, traitement et évaluation de données financières et de données de paiement pour 
des tiers dans les domaines des services bancaires et de la finance.

Classe 38
(3) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services d'accès par télécommunication entre des établissements financiers, des 
entreprises et des banques, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial entre des 
établissements financiers, des entreprises et des banques; services de communication 
électronique entre des établissements financiers, des entreprises et des banques; services de 
transmission électronique de données, nommément transmission électronique de données dans 
les domaines de la finance, de la comptabilité et des services bancaires; services de transmission 
de données dans les domaines de la finance, de la comptabilité et des services bancaires, tous 
pour les établissements financiers, les entreprises et les banques; transmission électronique de 
données et d'information financières par Internet dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité et des services bancaires; transmission électronique de données financières et 
d'information financière à, pour et entre des établissements financiers, des entreprises et des 
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banques par Internet; offre d'accès Internet à un réseaux mondial en ligne pour la communication 
électronique entre des entreprises et leurs clients; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la communication bancaire; transmission de fichiers numériques, nommément 
transmission électronique sans fil de données financières et d'information financière numériques; 
transfert électronique de données de paiement numériques dans les domaines des services 
bancaires et de la finance; services d'information, de consultation et de conseil relativement à ce 
qui suit : services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, services d'accès par télécommunication entre des établissements 
financiers, des entreprises et des banques, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial entre des établissements financiers, des entreprises et des banques, services de 
communication électronique entre des établissements financiers, des entreprises et des banques, 
services de transmission électronique de données, nommément transmission électronique de 
données dans les domaines de la finance, de la comptabilité et des services bancaires, services 
de transmission de données dans les domaines de la finance, de la comptabilité et des services 
bancaires, tous pour les établissements financiers, les entreprises et les banques, transmission 
électronique de données et d'information financières par Internet dans les domaines de la finance, 
de la comptabilité et des services bancaires, transmission électronique de données financières et 
d'information financière à, pour et entre des établissements financiers, des entreprises et des 
banques par Internet, offre d'accès Internet à un réseau mondial en ligne pour la communication 
électronique entre des entreprises et leurs clients, offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la communication bancaire, transmission de fichiers numériques, nommément 
transmission électronique sans fil de données financières et d'information financière numériques, 
transfert électronique de données de paiement numériques dans les domaines des services 
bancaires et de la finance.

Classe 42
(4) Installation, implémentation, entretien, location, mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels; hébergement de services et de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers et location de logiciels pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de la finance, des services bancaires et de la 
comptabilité, infonuagique offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de la finance, des services bancaires et de la 
comptabilité ainsi que la location de logiciels; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données dans les domaines de la finance, des services bancaires 
et de la comptabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels normalisés non téléchargeables de 
gestion de bases de données pour l'information de paiement entre des entreprises et leurs 
principales banques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de 
bases de données pour l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines de la 
comptabilité et de la tenue de livres; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour 
l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines de la comptabilité et de la tenue de 
livres; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les 
domaines de la finance et de la comptabilité; offre de logiciels-services, nommément hébergement 
de logiciels destinés à des tiers pour le traitement de texte pour les services bancaires, les 
services de comptabilité, la facturation commerciale ainsi que la saisie et le traitement d'opérations 
de paiement; hébergement de sites Web pour l'offre de services financiers, de services de 
comptabilité, de services bancaires et de services de paiement; hébergement infonuagique de 
bases de données pour des tiers ayant trait à la finance et aux services bancaires; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour bases de données électroniques et 
systèmes d'information dans les domaines de la finance, de la comptabilité et des services 
bancaires; services infonuagiques pour des tiers offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de la finance, de la comptabilité et des services bancaires; services 
infonuagiques pour des tiers offrant des logiciels pour la gestion de bases de données destinés 
aux établissements financiers, aux entreprises et aux banques; services infonuagiques pour des 
tiers offrant des logiciels de traitement comptable dans les domaines de la facturation commerciale 
ainsi que du recouvrement et du traitement de paiements; conception et développement de 
logiciels de gestion de données, de logiciels de gestion des affaires, de logiciels de gestion de la 
chaîne logistique, de logiciels de stockage de données, de logiciels de gestion des relations avec 
la clientèle (GRC) et de logiciels de gestion financière; conception de logiciels pour les analyses et 
les rapports commerciaux et de marketing; conception et développement de logiciels pour l'entrée, 
la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de données; conception et développement de 
logiciels pour la gestion de données, la gestion de documents, le stockage de données, le 
stockage de documents et l'archivage de données et de documents; offre de consultation 
concernant le traitement électronique de données dans les domaines de la finance et de la 
comptabilité; consultation et conseils concernant les logiciels; services d'information, de 
consultation et de conseil relativement à ce qui suit : installation, implémentation, entretien, 
location, mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels, hébergement 
de services et de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers et location de logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la 
finance, des services bancaires et de la comptabilité, infonuagique offrant l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines de la 
finance, des services bancaires et de la comptabilité ainsi que la location de logiciels, infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans les 
domaines de la finance, des services bancaires et de la comptabilité, offre d'utilisation temporaire 
de logiciels normalisés non téléchargeables de gestion de bases de données pour l'information de 
paiement entre des entreprises et leurs principales banques, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données pour l'automatisation de processus 
d'affaires dans les domaines de la comptabilité et de la tenue de livres, services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour l'automatisation de processus d'affaires dans les domaines de la 
comptabilité et de la tenue de livres, services de de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant l'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données dans les domaines de la finance et de la comptabilité, offre de logiciels-
services, nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour le traitement de texte 
pour les services bancaires, les services de comptabilité, la facturation commerciale ainsi que la 
saisie et le traitement d'opérations de paiement, hébergement de sites Web pour l'offre de 
services financiers, de services de comptabilité, de services bancaires et de services de paiement, 
hébergement infonuagique de bases de données pour des tiers ayant trait à la finance et aux 
services bancaires, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour bases de 
données électroniques et systèmes d'information dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité et des services bancaires, services infonuagiques pour des tiers offrant des logiciels 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de la finance, de la comptabilité et des 
services bancaires, services infonuagiques pour des tiers offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données destinés aux établissements financiers, aux entreprises et aux banques, 
services infonuagiques pour des tiers offrant des logiciels de traitement comptable dans les 
domaines de la facturation commerciale ainsi que du recouvrement et de traitement de paiements, 
conception et développement de logiciels de gestion de données, de logiciels de gestion des 
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affaires, de logiciels de gestion de la chaîne logistique, de logiciels de stockage de données, de 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC) et de logiciels de gestion financière, 
conception de logiciels pour les analyses et les rapports commerciaux et de marketing, conception 
et développement de logiciels pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage et le stockage de 
données, conception et développement de logiciels pour la gestion de données, la gestion de 
documents, le stockage de données, le stockage de documents et l'archivage de données et de 
documents, offre de consultation concernant le traitement électronique de données dans les 
domaines de la finance et de la comptabilité, consultation et conseils concernant les logiciels. .
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 Numéro de la demande 1,933,455  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholl's Wellness Company Limited
27 Old Gloucester Street
London, 
WC1N 3AX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des pieds, du corps et de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques, 
gels cosmétiques, lotions cosmétiques, huiles cosmétiques, baumes cosmétiques, poudres 
cosmétiques, poudres de talc et produits en vaporisateur, nommément pour le traitement et les 
soins des pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour le traitement, les soins, 
le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps et de la peau; 
produits non médicamenteux pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre; produits à 
dissoudre sous formes de comprimés, nommément produits non médicamenteux pour bains de 
pieds; déodorants pour les pieds, le corps et la peau; crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de 
talc et produits en vaporisateur désodorisants pour les pieds, le corps et la peau; déodorants 
imprégnés dans des semelles intérieures à usage personnel; déodorants pour les pieds.

 Classe 05
(2) Produits de soins des pieds, du corps et de la peau médicamenteux, nommément produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, gels et lotions hydratants 
pharmaceutiques; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément produits pour la 
peau antibactériens, anti-inflammatoires,  anti-infectieux, contre les démangeaisons 
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et antifrottement pour la prévention des ampoules, crèmes médicamenteuses pour hydrater la 
peau et crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau et pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des plaies, des cors, des durillons ainsi que des maladies de la peau et 
des ongles; produits de stérilisation hygiénique pour le traitement des pieds, du corps et de la 
peau, nommément antibactériens et désinfectants pour la peau; produits désinfectants pour 
l'hygiène pour le traitement des pieds, du corps et de la peau; préparations et additifs médicinaux 
et thérapeutiques pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre, nommément sels de 
bain à usage médicinal, sels minéraux pour le bain et thés de bain à usage thérapeutique; produits 
à dissoudre médicamenteux et désinfectants sous forme de comprimés, nommément produits à 
dissoudre pour bains de pieds, pour les mains et pour les ongles; préparations médicamenteuses 
et pharmaceutiques pour le traitement de la transpiration, nommément déodorants pour le 
traitement des pieds, du corps et de la peau; liquides médicinaux pour le massage, nommément 
huiles de massage médicamenteuses pour le soulagement des muscles et de la douleur des 
pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors, 
nommément crèmes et lotions coricides; produits médicamenteux et pharmaceutiques pour les 
verrues, nommément crèmes et lotions pour l'élimination des verrues; coussinets pour la 
prévention de l'inflammation des orteils et de l'épaississement des durillons, nommément 
coussinets et coussins pour les oignons, coussinets et coussins pour les cors; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour les ampoules, nommément coussinets et coussins pour 
les ampoules; produits médicamenteux pour le traitement des ongles d'orteil incarnés; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de la mycose des ongles; pansements 
médicaux; pansements adhésifs à usage médical en forme d'anneau; anneaux pour cors; 
pansements adhésifs médicaux; bandages et pansements, nommément bandages pour 
pansements, pansements adhésifs, pansements pour plaies cutanées; préparations 
désinfectantes, nommément désinfectants tout usage; produits antiseptiques, nommément 
antiseptiques, lingettes antiseptiques, pansements adhésifs antiseptiques; substances 
antifongiques, nommément préparations antifongiques; crèmes antifongiques à usage médical; 
fongicides.

 Classe 08
(3) Outils et accessoires manuels de manucure et de pédicure pour la maison, nommément limes 
pour les pieds et limes à ongles, outils à main pour enlever la peau durcie, nommément limes pour 
les pieds et limes à ongles, outils à main pour exfolier la peau, nommément limes pour les pieds et 
limes à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux, pinces à épiler, pièces constituantes et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, 
nommément semelles intérieures orthopédiques pour la voûte plantaire, appareils de massage 
pour les pieds, coussinets contre la douleur plantaire et articles chaussants orthopédiques; articles 
orthopédiques, nommément bandages, courroies, orthèses, rembourrage pour plâtres, coussinets, 
semelles pour articles chaussants, attelles et bandages de maintien; semelles intérieures et 
semelles orthopédiques; semelles intérieures et semelles orthopédiques; pièces et accessoires 
pour articles chaussants orthopédiques; coussinets pour les soins des pieds, nommément 
coussinets orthopédiques, coussinets de talon orthopédiques en gel; dispositifs pour la correction 
des pieds, nommément supports pour la voûte plantaire; appareils de protection médicaux, 
nommément bandages et coussins orthopédiques et chevillères à usage médical contre le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils; coussinets orthopédiques pour les talons 
et le dessous des talons; semelles orthopédiques pour bottes, anneaux pour les pieds et supports 
pour les pieds, nommément supports à orteil à usage orthopédique, supports de talon à usage 
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orthopédique et semelles orthopédiques avec supports plantaires; semelles intérieures 
orthopédiques jetables, semelles intérieures orthopédiques désodorisées pour articles chaussants 
orthopédiques.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et de sport, articles chaussants 
habillés; semelles intérieures; semelles intérieures et semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; bonneterie; chaussettes; pièces et accessoires pour articles chaussants, nommément 
talonnettes, semelles intérieures, accessoires en métal, bouts protecteurs, semelles, bouts et 
trépointes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017910765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,846  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Buhd Supply Corp.
9 Conception Bay Hwy
P.O Box 242
Harbour Main
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0A2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs d'entraînement tout usage; sacs à 
dos; étiquettes à bagages pour sacs de voyage; bagages; portefeuilles; sacs à main.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, plateaux.

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

Services
Classe 43
Services de bistrot; services de café; services de comptoir à café et à jus; services de bar et de 
restaurant; bars-salons.
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 Numéro de la demande 1,933,898  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megan Hess Pty Ltd
P.O. Box 76
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau et des cheveux, parfums et 
parfumerie, cosmétiques, savon pour la peau, savon pour le corps, savon à mains, shampooings, 
bain moussant, gels douche, dentifrices, savons à mains liquides, nettoyants pour le corps, 
produits pour laver les cheveux, ouate à usage cosmétique, produits de soins capillaires, crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour la peau du visage, des mains et du corps, 
revitalisants, maquillage, poudre de talc non médicamenteuse; lotions capillaires non 
médicamenteuses.

 Classe 09
(2) Films; films cinématographiques; films d'animation; films préparés à des fins de présentation; 
films et émissions préparés pour la télévision et le cinéma; enregistrements et supports vidéo et de 
données, nommément cassettes vidéo et DVD; films préenregistrés sur des disques, des DVD, 
des CD, des disques laser, des cassettes vidéo et des cassettes; haut-parleurs, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, lecteurs de CD, écouteurs boutons sans fil, écouteurs et casques d'écoute; 
enregistrements vidéo et enregistrements sonores en version électronique téléchargeables sur 
Internet contenant de la musique, des récits animés et du divertissement pour enfants; 
publications téléchargeables en format électronique offertes en ligne à partir d'une base de 
données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication; logiciels de jeux vidéo 
informatiques; logiciels de jeux vidéo électroniques; logiciels multimédias interactifs 
téléchargeables pour enfants pour la projection d'émissions de télévision et de films; publications 
électroniques enregistrées sur support informatique, nommément livres, en l'occurrence romans, 
livres de fiction, livres de contes et livres d'images pour enfants; enregistrements et fichiers audio 
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et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; programmes de jeux informatiques téléchargeables; sonneries 
téléchargeables; enregistrements sur cassette audio; films; appareils de projection, nommément 
projecteurs de diapositives, projecteurs d'images numériques, projecteurs de cinéma, projecteurs 
cinématographiques et projecteurs multimédias portatifs; appareils de production de sons et de 
musique, nommément émetteurs radio, dispositifs de lecture de musique numérique, nommément 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, lecteurs MP3 et lecteurs de musique 
portatifs; appareils photo et caméras; lunettes de soleil; cassettes et disques, tous pour 
l'enregistrement de sons, de vidéo et de données; clés USB à mémoire flash vierges, disques 
numériques universels vierges, cassettes audionumériques vierges; disques compacts contenant 
des jeux informatiques, disques compacts contenant de la musique, livres enregistrés sur des 
disques, disques de jeux informatiques, DVD préenregistrés contenant des concerts, des 
chansons et de la musique ainsi que des spectacles de danse et de musique, DVD préenregistrés 
contenant des films cinématographiques, DVD préenregistrés contenant de la musique, cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées de musique et cartouches de jeux 
informatiques.

 Classe 16
(3) Papier et articles en papier, nommément emblèmes en papier, papier d'impression, papier en 
rouleau pour l'emballage, sacs de fête en papier, serviettes en papier, enveloppes en papier, 
décorations à gâteau en papier; carton et articles en carton, nommément panneaux en carton, 
sous-verres en carton et boîtes en carton; livres, magazines et bandes dessinées, imprimés, 
nommément invitations imprimées, calendriers imprimés, sacs de fête en papier imprimés, 
étiquettes imprimées en papier, papier d'impression numérique et papiers imprimés; publications 
imprimées, articles de papeterie, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, étuis pour 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, gommes à effacer, règles et taille-crayons, 
images, photos et reproductions, affiches, instruments et matériel d'artiste, en l'occurrence stylos 
d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste et toiles d'artiste; 
tampons encreurs, pense-bêtes et babillards, matériel éducatif et pédagogique, décalcomanies et 
autocollants, cartes de souhaits et cartes postales, signets, sous-verres en papier, cartes à jouer; 
serre-livres, presse-papiers, patrons de tricot, de broderie et de vêtements, calendriers et 
agendas; tableaux de grandeur; chapeaux en papier; couches autres qu'en tissu, matériel 
d'écriture, ex-libris et signets, papier d'emballage, étiquettes-cadeaux; nappes, dessous-de-plat et 
serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs, essuie-tout; sacs-cadeaux en papier; décorations 
en papier.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; bagages; valises; havresacs, sacs polochons, grands fourre-tout; malles et 
bagages; parapluies, parasols; sacs à dos; sacs d'école; portefeuilles; sacs à main; sacs à 
provisions.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre pour enfants, mobilier de chambre de bébé, miroirs et cadres pour photos, 
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; coussins; oreillers, literie (sauf le 
linge de maison); bibliothèques, plaques de porte, crochets pour manteaux et cintres, mobiles, lits, 
lits d'enfant, chaises hautes, lits d'enfant de voyage, porte-bébés; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; stores (d'intérieur).

 Classe 21
(6) Figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; accessoires et 
contenants de maquillage et de toilette, ustensiles et contenants pour la maison; articles et 
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matériel de nettoyage; articles en céramique; assiettes, tasses et soucoupes, grandes tasses, 
cruches et pots, vaisselle et bols, verres; assiettes en papier, gobelets en papier; brosses, peignes 
et éponges; articles en verrerie, en porcelaine et en faïence; porcelaine; distributeurs de 
cosmétiques, d'articles de toilette et à usage domestique; objets d'art en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; plateaux; ronds de serviette de table et sous-verres; contenants à 
déchets (autres que le mobilier); cafetières et théières; articles pour enfants, nommément 
assiettes, tasses, bols, vaisselle et ustensiles de table pour nourrissons et enfants; tirelires en 
métal; tirelires autres qu'en métal.

 Classe 24
(7) Produits en tissu à la pièce, nommément linge de lit et de table en tissu, couettes en tissu, 
rideaux en tissu et nappes en tissu; tissu pour la confection de rideaux, linge de lit et de table; 
serviettes et chiffons; flanelles, gants de toilette et débarbouillettes, draps et couvertures, housses 
de couette, housses d'oreiller, dessus de table, dessous-de-plat, sous-verres en textile, serviettes 
de table; matières textiles pour la fabrication de stores, de sacs en tissu, de décorations murales 
en tissu; rideaux, housses pour ameublement; tapisseries; housses de bouillotte en tissu, petites 
valises, sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, pyjamas, layette (vêtements), combinés pour bébés, foulards; bottes, chaussures et 
pantoufles; gants et mitaines, tabliers et tuniques, tricots, tee-shirts et chandails molletonnés, 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
tout-aller; vêtements pour les jambes, en l'occurrence leggings et bonneterie, bottillons, bottes 
Wellington; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes; cravates et 
ceintures; foulards; manteaux, canadiennes, anoraks; vêtements de bain; visières. .

 Classe 28
(9) Jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants, marionnettes et accessoires 
connexes, animaux rembourrés jouets, véhicules jouets, jouets pour l'eau, boîtes à musique 
jouets, jouets à bruit, mobiles jouets, bijoux jouets, maisons jouets, mobilier jouet, figurines jouets, 
batteries de cuisine jouets, aliments jouets, jeux de construction, blocs de jeu de construction, 
coffres à jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes, animaux jouets et accessoires 
connexes, ballons jouets, jouets parlants, jouets de jeux de rôles, en l'occurrence ensembles de 
jeu pour enfants pour incarner des métiers et des professions, jouets musicaux, jouets tricotés, 
jouets de construction, jouets pour nourrissons, jouets pour le développement du nourrisson, 
jouets représentant des personnages imaginaires, jouets de bain, jouets multiactivités pour bébés; 
jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de dés, jeux de 
mémoire, jeu-questionnaire se jouant avec des cartes et des éléments de jeu; jeux de casse-tête; 
casse-tête; articles de jeu, nommément vêtements pour jouets, ballons de jeu, chapeaux de fête, 
chapeaux de fête en papier, bâtons pour jeux, balles et ballons de jeu; poupées et marionnettes 
ainsi que vêtements connexes; figurines floquées; figurines jouets en plastique; jouets éducatifs 
préscolaires; appareils de jeux électroniques éducatifs, jouets en peluche et en tissu; mobiles 
jouets; hochets; blocs de jeu, balles et ballons.

 Classe 30
(10) Confiseries au sucre, confiseries au chocolat, chocolat, chocolats et bonbons; oeufs de 
Pâques; personnages en chocolat; biscuits secs; crème glacée et confiseries à la crème glacée; 
thé, café et cacao et substituts connexes; céréales de déjeuner; riz, tapioca et sagou et 
préparations connexes à usage alimentaire pour la consommation humaine; préparations à base 
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de céréales et/ou de farine à usage alimentaire pour la consommation humaine; pain et gâteaux; 
épices; miel.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines des mathématiques, des 
langues, de la géographie, de la mode et de l'art; activités culturelles, nommément expositions en 
galerie et expositions d'oeuvres d'art; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
humoristiques, dramatiques, d'animation et/ou avec des personnages réels; pièces de théâtre 
animées et avec des personnages réels; production, préparation, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio et de films, de films d'animation, de vidéos, de DVD, 
d'enregistrements sonores et/ou visuels; présentation, distribution et location de jeux 
informatiques; publication et distribution de documents imprimés et d'enregistrements; 
organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de tournées, tous à des fins de 
divertissement; services d'enseignement et de divertissement par Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques ou de communication, y compris sans fil, par câble ou par satellite, nommément 
enregistrements audio et visuels en ligne non téléchargeables présentant des concerts, des pièces 
de théâtre, des spectacles de variétés, des fêtes d'anniversaire, des défilés de mode et des jeux 
en ligne; information ayant trait à l'éducation et au divertissement offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; offre de publications en ligne (non téléchargeables ou non diffusables en continu); 
publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); offre de jeux 
informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux de communication 
électronique; organisation et tenue de divertissement, de jeux et de compétitions, nommément de 
concerts, de pièces de théâtre, de spectacles de variétés, de fêtes d'anniversaire, de défilés de 
mode; services de parc d'attractions et de parc thématique; formation dans les domaines de l'art et 
de la mode; offre de sonneries non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,933,914  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VueReal Inc.
440 Phillip St.
Unit 100
WATERLOO
ONTARIO
N2L5R9

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

small enough to change the world
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
dispositifs à semi-conducteurs; circuits intégrés; afficheurs à micro-DEL; écrans tactiles; écrans 
microscopiques, nommément écrans à micro-DEL pour appareils électroniques grand public; 
appareils d'inspection optiques ou non pour déterminer le rendement de microdispositifs et 
appareils d'inspection optiques ou non pour déterminer l'effet de l'impression sur le rendement de 
microdispositifs.

 Classe 10
(2) Écrans à micro-DEL intégrés à de l'équipement médical, écrans médicaux à micro-DEL pour 
utilisation avec de l'équipement médical de surveillance de patients pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; appareils d'imagerie diagnostique médicale à 
micro-DEL.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression de dispositifs microscopiques, nommément de 
DEL microscopiques ou de circuits intégrés sur des supports d'impression non natifs; services 
d'impression pour le transfert de dispositifs microscopiques, nommément de DEL microscopiques.

Classe 42
(2) Conception et développement pour le transfert de dispositifs microscopiques, nommément 
de DEL microscopiques, sur des substrats non natifs; conception de circuits intégrés; conception 
de circuits intégrés dans le domaine des semi-conducteurs; conception d'appareils et de machines 
pour l'intégration de dispositifs microscopiques, nommément de DEL microscopiques, ou de 
circuits intégrés microscopiques sur des substrats non natifs; conception de machines pour 
l'impression de dispositifs microscopiques, nommément de DEL microscopiques, sur des substrats 
non natifs.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88192012 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 1,933,916  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour les toilettes, les baignoires, les 
lavabos et les planchers; produits nettoyants pour les surfaces de la cuisine et de la salle de bain; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour la cuisine, la toilette et la salle de bain; 
produits à vaisselle, nommément détergents à vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle et 
siccatifs pour lave-vaisselle; nettoyants pour cuvettes de toilette.

 Classe 05
(2) Produit nettoyant tout usage aux propriétés désinfectantes; produits désinfectants et 
désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour la maison; produits de désinfection tout 
usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; produits nettoyants 
antibactériens tout usage; lingettes nettoyantes jetables imprégnées de préparations 
antibactériennes, à usage domestique; lingettes désinfectantes jetables imprégnées de 
préparations antibactériennes, à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,933,920  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue, Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour les toilettes, les baignoires, les 
lavabos et les planchers; produits nettoyants pour les surfaces de la cuisine et de la salle de bain; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour la cuisine, la toilette et la salle de bain; 
produits à vaisselle, nommément détergents à vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle et 
siccatifs pour lave-vaisselle; nettoyants pour cuvettes de toilette.

 Classe 05
(2) Produit nettoyant tout usage aux propriétés désinfectantes; produits désinfectants et 
désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour la maison; produits de désinfection tout 
usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; produits nettoyants 
antibactériens tout usage; lingettes nettoyantes jetables imprégnées de préparations 
antibactériennes, à usage domestique; lingettes désinfectantes jetables imprégnées de 
préparations antibactériennes, à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,933,925  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour les toilettes, les baignoires, les 
lavabos et les planchers; produits nettoyants pour les surfaces de la cuisine et de la salle de bain; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour la cuisine, la toilette et la salle de bain; 
produits à vaisselle, nommément détergents à vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle et 
siccatifs pour lave-vaisselle; nettoyants pour cuvettes de toilette.

 Classe 05
(2) Produit nettoyant tout usage aux propriétés désinfectantes; produits désinfectants et 
désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour la maison; produits de désinfection tout 
usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; produits nettoyants 
antibactériens tout usage; lingettes nettoyantes jetables imprégnées de préparations 
antibactériennes, à usage domestique; lingettes désinfectantes jetables imprégnées de 
préparations antibactériennes, à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,934,344  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JULIE HUNG NGUYEN and JACK DRACUP, a 
partnership
736 Oxford St W
London
ONTARIO
N6H1T9

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuRevolution
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, revitalisant, gel capillaire, fixatifs capillaires, teintures capillaires, teintures à 
sourcils, peroxyde pour teintures capillaires et teintures à sourcils; accessoires pour cils, 
nommément adhésifs pour faux cils, rallonges de cils volumineuses, rallonges de cils individuelles, 
gels dissolvants pour rallonges de cils, sérums favorisant la croissance des cils et adhésif de 
rehaussement pour cils; accessoires de pédicure, nommément lotions pour les pieds, crèmes pour 
les pieds, désincrustants pour les pieds, masques pour les pieds, huile à cuticules, émollient pour 
cuticules, agents d'adhérence pour les ongles, vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles en 
gel, couches de base pour les ongles, couches de finition (scellants) pour les ongles et couche de 
finition à séchage rapide pour les ongles; accessoires de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles en gel, vernis à ongles en gel à retirer par trempage, laque à ongles, vernis à ongles en gel 
à effet dégradé, vernis à ongles changeant selon l'humeur en gel, vernis à ongles magnétique en 
gel, vernis à ongles à base d'eau, couches de base en gel pour les ongles, couches de finition en 
gel pour les ongles, vernis à ongles en poudre, vernis à ongles en poudre 3 en 1, vernis à ongles 
en poudre holographique 3 en 1, vernis à ongles en poudre 3 en 1 à effet chromé, vernis à ongles 
en poudre 2 en 1, vernis à ongles gel et poudre, poudre pour les ongles en acrylique, polymères 
acryliques liquides pour les ongles, vernis à ongles (couche de finition) à fini mat, vernis à ongles 
en gel (couche de finition) à fini mat et huiles essentielles à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Limes et polissoirs pour enlever les durillons; perceuses à ongles électriques et mèches de 
perceuse connexes.

 Classe 09
(3) Piles rechargeables pour lampes de manucure; cordons électriques.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes à DEL à ultraviolets pour la manucure.
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 Classe 21
(5) Brosses à ongles en gel, pinceaux de stylisme ongulaire.
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 Numéro de la demande 1,934,347  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
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

SCHOCKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.



  1,934,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 315

 Numéro de la demande 1,934,447  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jo Life Foods International, LLC
3040 78th Avenue,
Unit 1731,
Mercer Island, WA 98040
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

Jó Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres de céréales; barres énergisantes; barres-collations à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,934,501  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIEN: BLACKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de jeux informatiques interactifs.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques en ligne 
non téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial.
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 Numéro de la demande 1,934,599  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Tuners LLC
700 Eastwood Lane
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPTUNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs d'interface d'accès au matériel électronique et au système de diagnostic embarqué 
(OBD-II) qui connectent les ordinateurs, les ordinateurs tablettes et les téléphones intelligents à 
des modules de commande embarqués sur véhicule pour permettre aux utilisateurs de 
diagnostiquer et d'effacer des codes de véhicule ainsi que de surveiller et d'optimiser le 
fonctionnement et la performance du véhicule ainsi que sa consommation de carburant; 
connecteurs d'interface d'accès au matériel électronique et au système de diagnostic embarqué 
(OBD-II) pour la mise au point et le diagnostic automobiles; équipement d'essai, de diagnostic et 
de mise au point automobiles, nommément matériel électronique pour l'essai, le diagnostic et la 
mise au point de transmissions automobiles, de moteurs de véhicule automobile et de modules de 
commande embarqués sur automobile; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, l'édition et 
l'affichage de données et d'information audiovisuelle ayant trait à la performance de véhicules 
automobiles, à la télémesure ainsi qu'aux systèmes embarqués; logiciels téléchargeables pour la 
transmission de données et d'information audiovisuelle ayant trait à la performance et à la mise au 
point automobiles, ainsi qu'aux systèmes embarqués sur automobile, à des ordinateurs, à des 
appareils électroniques mobiles et à des plateformes en ligne; logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement, la création et l'édition de vidéos comprenant des données de télémesure ayant 
trait à la performance automobile et aux activités de sports motorisés; logiciels téléchargeables 
pour l'essai, le diagnostic et la mise au point de transmissions automobiles, de moteurs de 
véhicule automobile et de modules de commande embarqués sur automobile; clés USB à 
mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour l'essai, le diagnostic et la mise au point 
automobiles. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement et de logiciels d'essai, de 
diagnostic et de mise au point automobiles.

Classe 38
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(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'accès à un site Web pour l'enregistrement et la diffusion 
d'information et de données ayant trait aux sports motorisés et aux courses d'automobiles; 
enregistrement et communication en ligne de données et de performances en sports motorisés et 
en course d'automobiles.

Classe 42
(3) Programmation de modules de commande de moteur de véhicule automobile et de 
composants connexes; hébergement d'un site Web pour l'enregistrement et la diffusion 
d'information et de données ayant trait aux sports motorisés et aux courses d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88074295 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 1,934,750  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutanix, Inc.
1740 Technology Drive, Suite 150
San Jose, CA 95110
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

ERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux administrateurs de gérer d'autres logiciels d'exploitation de bases de 
données et d'autres activités de gestion de bases de données, nommément logiciels pour la 
sauvegarde de bases de données, la restauration de bases de données et le clonage de bases de 
données ou de parties de celles-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,795  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vert Enterprises, Inc.
210 5th Avenue, 902
New York, NY 10010
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

VERTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Technologie des chaînes de blocs, nommément logiciels téléchargeables pour portefeuilles de 
cryptomonnaies, logiciels téléchargeables pour la gestion et la validation d'opérations sur 
cryptomonnaie au moyen de contrats intelligents; technologie des chaînes de blocs, nommément 
logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de changer, de stocker, d'envoyer, de 
recevoir, d'accepter et de transmettre de la cryptomonnaie par voie électronique; logiciels, 
nommément logiciels téléchargeables pour l'accès à la technologie des chaînes de blocs ainsi que 
pour le suivi, la lecture et l'utilisation connexes; technologie des chaînes de blocs, nommément 
logiciels de communication pour la connexion d'ordinateurs et de réseaux informatiques pour 
l'enregistrement et la validation de changements apportés à des dossiers, pour la hiérarchisation 
de l'enregistrement et de la validation de changements apportés à des dossiers ainsi que pour 
l'informatique de chaînes de blocs et ayant trait aux contrats intelligents; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour le développement, l'essai et l'intégration d'applications 
logicielles de chaîne de blocs pour registres partagés et/ou distribués; technologie des chaînes de 
blocs, nommément logiciels de registre distribué pour le commerce électronique ou les marchés 
en ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne pour la distribution en gros et au détail, 
nommément services de magasin de vente en gros en ligne et services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément de vêtements de mode, 
d'appareils électroniques grand public et de jouets; suivi du volume des ventes pour des tiers, 
nommément suivi des achats effectués par carte de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau, 
par carte prépayée, par carte de paiement différé et d'autres formes de paiement, à des fins 
commerciales; services informatisés d'exécution de commandes en ligne de vêtements de mode, 
d'appareils électroniques grand public et de jouets; services de chaîne logistique, nommément 
services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne logistique, 
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nommément gestion opérationnelle de la logistique, de services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande 
et des processus de distribution de produits pour des tiers; services de consultation en affaires 
ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la 
logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de 
distribution; offre d'un marché décentralisé en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; offre d'un marché décentralisé en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
divers biens de consommation de tiers; exploitation de marchés décentralisés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; services de commerce en ligne, 
nommément exploitation de marchés décentralisés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et de services; services de commerce en ligne permettant à des vendeurs de présenter 
des produits ou des services à vendre et permettant l'achat ou la participation à des enchères par 
Internet pour la vente de produits et de services par des tiers par un réseau informatique; offre de 
critiques de produits et de services à des fins commerciales, nommément offre de commentaires 
et d'évaluations concernant les produits et les services des vendeurs, la valeur et le prix des 
produits et des services des vendeurs, la performance des acheteurs et des vendeurs, la livraison 
et l'expérience générale de commerce connexe; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de vendeurs en ligne; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et de services, ces 
conseils étant offerts par une base de données interrogeable d'évaluation en ligne portant sur les 
biens de consommation pour les acheteurs et les vendeurs; publicité des produits et des services 
de tiers; services de vente au détail par voie électronique au moyen d'un ordinateur, nommément 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de vêtements de mode, d'appareils électroniques grand public et de jouets; services 
de chaîne logistique, nommément services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Services de commerce électronique, nommément services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement, en l'occurrence traitement de paiements par carte de crédit et traitement électronique 
d'opérations par carte de paiement; services de commerce électronique, nommément services de 
commerce, en l'occurrence services de traitement d'opérations de paiement; services de 
commerce, en l'occurrence services de traitement d'opérations de paiement, notamment gestion et 
suivi d'opérations par carte de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau, par carte prépayée, par 
carte de paiement différé et d'autres formes d'opérations de paiement à des fins financières; 
services de commerce, en l'occurrence services de traitement d'opérations de paiement, 
nommément traitement et émission de reçus pour paiements électroniques et opérations de 
paiement.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web comprenant un marché décentralisé en ligne pour l'échange de produits et 
de services avec d'autres utilisateurs; services de marché et d'échange utilisant des réseaux de 
technologie des chaînes de blocs, nommément hébergement d'un site Web comprenant un 
marché en ligne pour l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs, les paiements 
effectués sur ces marchés étant traités par des réseaux de chaîne de blocs; technologie des 
chaînes de blocs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
comme portefeuille de cryptomonnaies.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,479 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 1,934,814  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darktrace Holdings Limited
Maurice Wilkes Building
St John's Innovation Park
Cowley Road
Cambridge CB4 0DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE IMMUNE SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; banques de données; systèmes de matériel informatique et de logiciels 
enregistrés pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de 
détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; logiciels pour la 
gestion, le filtrage et l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage, le 
décryptage et l'authentification de fichiers numériques; logiciels pour la détection et la résolution 
de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux réseaux informatiques; logiciels et 
systèmes informatiques pour la surveillance, la mesure et le suivi de modèles de comportement de 
réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports connexes pour déterminer les 
risques, corréler des informations sur la sécurité, évaluer les vulnérabilités ainsi que gérer la 
conformité et produire des rapports connexes; logiciels pour la gestion, le filtrage et l'édition 
d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage et l'authentification de données; logiciels 
pour la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; logiciels pour la vérification de la conformité avec les politiques de sécurité; 
guides d'utilisation de matériel informatique et de logiciels en format électronique.

Services
Classe 37
(1) Services pour améliorer le rendement, le fonctionnement et la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément installation et maintenance de matériel informatique; dépannage de 
matériel informatique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique; maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de logiciels; mise à niveau de matériel informatique; 
installation de matériel informatique pour services de contrôle d'accès.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques; génie logiciel; logiciel-
service [SaaS], à savoir logiciels pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux 
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informatiques afin de détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la mesure et le suivi de 
modèles de comportement de réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports 
connexes afin de déterminer les risques, de corréler des informations sur la sécurité, d'évaluer les 
vulnérabilités ainsi que de gérer la conformité et de communiquer des rapports connexes; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le cryptage et l'authentification de données ainsi 
que la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques 
pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de détecter et de 
supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; programmation informatique; 
services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil ayant tous trait à la 
programmation informatique, à la sécurité informatique et aux réseaux informatiques; services de 
soutien technique ayant trait aux logiciels, à la sécurité informatique, aux réseaux informatiques et 
à Internet; dépannage de logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques; services 
pour améliorer la performance, le fonctionnement et la sécurité de réseaux informatiques; services 
de protection de données; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; services de sécurité informatique, nommément 
services de conseil ayant trait à la sécurité des systèmes informatiques, en l'occurrence services 
de consultation en sécurité informatique concernant la conception, le développement, la 
personnalisation, la configuration, le déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de cybersécurité pour des tiers; services ayant 
trait à la protection de logiciels, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques contre les attaques de virus informatiques et les menaces à la sécurité; surveillance 
de systèmes de réseaux; surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques 
pour la détection et la suppression de virus informatiques et de menaces à la sécurité; entretien et 
réparation de logiciels et de réseaux informatiques; services de conseil ayant trait à la protection 
de données; services de sécurité pour la protection de logiciels et de systèmes informatiques; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la sécurité de logiciels, de 
matériel informatique et de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,934,821  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darktrace Holdings Limited
Maurice Wilkes Building
St John's Innovation Park
Cowley Road
Cambridge CB4 0DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARKTRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; banques de données; systèmes de matériel informatique et de logiciels 
enregistrés pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de 
détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; logiciels pour la 
gestion, le filtrage et l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage, le 
décryptage et l'authentification de fichiers numériques; logiciels pour la détection et la résolution 
de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux réseaux informatiques; logiciels et 
systèmes informatiques pour la surveillance, la mesure et le suivi de modèles de comportement de 
réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports connexes pour déterminer les 
risques, corréler des informations sur la sécurité, évaluer les vulnérabilités ainsi que gérer la 
conformité et produire des rapports connexes; logiciels pour la gestion, le filtrage et l'édition 
d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage et l'authentification de données; logiciels 
pour la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; logiciels pour la vérification de la conformité avec les politiques de sécurité; 
guides d'utilisation de matériel informatique et de logiciels en format électronique.

Services
Classe 37
(1) Services pour améliorer le rendement, le fonctionnement et la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément installation et maintenance de matériel informatique; dépannage de 
matériel informatique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique; maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de logiciels; mise à niveau de matériel informatique; 
installation de matériel informatique pour services de contrôle d'accès.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques; génie logiciel; logiciel-
service [SaaS], à savoir logiciels pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux 
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informatiques afin de détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la mesure et le suivi de 
modèles de comportement de réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports 
connexes afin de déterminer les risques, de corréler des informations sur la sécurité, d'évaluer les 
vulnérabilités ainsi que de gérer la conformité et de communiquer des rapports connexes; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le cryptage et l'authentification de données ainsi 
que la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques 
pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de détecter et de 
supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; programmation informatique; 
services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil ayant tous trait à la 
programmation informatique, à la sécurité informatique et aux réseaux informatiques; services de 
soutien technique ayant trait aux logiciels, à la sécurité informatique, aux réseaux informatiques et 
à Internet; dépannage de logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques; services 
pour améliorer la performance, le fonctionnement et la sécurité de réseaux informatiques; services 
de protection de données; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; services de sécurité informatique, nommément 
services de conseil ayant trait à la sécurité des systèmes informatiques, en l'occurrence services 
de consultation en sécurité informatique concernant la conception, le développement, la 
personnalisation, la configuration, le déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de cybersécurité pour des tiers; services ayant 
trait à la protection de logiciels, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques contre les attaques de virus informatiques et les menaces à la sécurité; surveillance 
de systèmes de réseaux; surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques 
pour la détection et la suppression de virus informatiques et de menaces à la sécurité; entretien et 
réparation de logiciels et de réseaux informatiques; services de conseil ayant trait à la protection 
de données; services de sécurité pour la protection de logiciels et de systèmes informatiques; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la sécurité de logiciels, de 
matériel informatique et de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,934,822  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darktrace Holdings Limited
Maurice Wilkes Building
St John's Innovation Park
Cowley Road
Cambridge CB4 0DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIAL IMMUNE SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; banques de données; systèmes de matériel informatique et de logiciels 
enregistrés pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de 
détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; logiciels pour la 
gestion, le filtrage et l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage, le 
décryptage et l'authentification de fichiers numériques; logiciels pour la détection et la résolution 
de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux réseaux informatiques; logiciels et 
systèmes informatiques pour la surveillance, la mesure et le suivi de modèles de comportement de 
réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports connexes pour déterminer les 
risques, corréler des informations sur la sécurité, évaluer les vulnérabilités ainsi que gérer la 
conformité et produire des rapports connexes; logiciels pour la gestion, le filtrage et l'édition 
d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour le cryptage et l'authentification de données; logiciels 
pour la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; logiciels pour la vérification de la conformité avec les politiques de sécurité; 
guides d'utilisation de matériel informatique et de logiciels en format électronique.

Services
Classe 37
(1) Services pour améliorer le rendement, le fonctionnement et la sécurité de réseaux 
informatiques, nommément installation et maintenance de matériel informatique; dépannage de 
matériel informatique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation de matériel 
informatique; maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de logiciels; mise à niveau de matériel informatique; 
installation de matériel informatique pour services de contrôle d'accès.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques; génie logiciel; logiciel-
service [SaaS], à savoir logiciels pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux 
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informatiques afin de détecter et de supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la mesure et le suivi de 
modèles de comportement de réseaux informatiques ainsi que pour la production de rapports 
connexes afin de déterminer les risques, de corréler des informations sur la sécurité, d'évaluer les 
vulnérabilités ainsi que de gérer la conformité et de communiquer des rapports connexes; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le cryptage et l'authentification de données ainsi 
que la détection et la résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel informatique et aux 
réseaux informatiques; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques 
pour la surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques afin de détecter et de 
supprimer les virus informatiques et les menaces à la sécurité; programmation informatique; 
services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil ayant tous trait à la 
programmation informatique, à la sécurité informatique et aux réseaux informatiques; services de 
soutien technique ayant trait aux logiciels, à la sécurité informatique, aux réseaux informatiques et 
à Internet; dépannage de logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques; services 
pour améliorer la performance, le fonctionnement et la sécurité de réseaux informatiques; services 
de protection de données; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès 
aux ordinateurs et les opérations informatisées; services de sécurité informatique, nommément 
services de conseil ayant trait à la sécurité des systèmes informatiques, en l'occurrence services 
de consultation en sécurité informatique concernant la conception, le développement, la 
personnalisation, la configuration, le déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de cybersécurité pour des tiers; services ayant 
trait à la protection de logiciels, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques contre les attaques de virus informatiques et les menaces à la sécurité; surveillance 
de systèmes de réseaux; surveillance de modèles de comportement de réseaux informatiques 
pour la détection et la suppression de virus informatiques et de menaces à la sécurité; entretien et 
réparation de logiciels et de réseaux informatiques; services de conseil ayant trait à la protection 
de données; services de sécurité pour la protection de logiciels et de systèmes informatiques; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la sécurité de logiciels, de 
matériel informatique et de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,935,119  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen Consumer LLC
85 Broad Street
New York, New York 10004
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

UNLEASH THE POWER OF DATA TO DRIVE 
GROWTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Études de marché, services de consultation en études et en analyses de marché; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.
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 Numéro de la demande 1,935,397  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENCORE, Société par actions simplifiée
25 RUE JEAN GIRAUDOUX
75116 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils en amélioration de la performance et en optimisation des coûts des entreprises; 
services de vente au détail en ligne de logiciels téléchargeables; services de vente au détail de 
logiciels.

Classe 42
(2) Analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; location de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184505765 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,448  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAN Truck & Bus AG
Dachauer Str. 667
80995 Munchen
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 07

(1) Moteurs de bateau et de navire, nommément moteurs diesels et à essence et moteurs 
hybrides composés de moteurs électriques et de moteurs diesels, et moteurs électriques et 
moteurs à essence, ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; moteurs à 
combustion interne pour bateaux et navires, ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange 
connexes; moteurs pour navires, pour la production d'énergie à bord et pour centrales électriques 
fixes, notamment moteurs diesels deux temps et quatre temps, moteurs mixtes diesels et à 
essence quatre temps et moteurs Otto à essence, ainsi que pièces connexes, notamment 
dispositifs à carburant mixte (machines), arbres, mécanismes à engrenages, embrayages; 
machines pour navires; génératrices d'énergie, nommément génératrices diesels, à gaz et 
électriques; outils à main (non manuels) pour l'entretien de moteurs; turbocompresseurs pour 
machines et pour moteurs à combustion (sauf ceux pour véhicules terrestres), ainsi que pièces 
connexes; transmissions pour véhicules, non conçues pour les véhicules terrestres, nommément 
pour navires et bateaux; moteurs diesels, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
pour centrales électriques terrestres et flottantes, constitués de moteurs diesels et de moteurs 
mixtes diesels et à essence pour navires et bateaux; moteurs diesels et moteurs à essence pour 
génératrices d'énergie; compresseurs et turbines (non conçus pour les véhicules terrestres), 
notamment compresseurs axiaux, compresseurs radiaux, turbines à gaz de transformation, 
détendeurs radiaux; compresseurs à vis à gaz de transformation (non conçus pour les véhicules 
terrestres), détendeurs à vis (non conçus pour les véhicules terrestres), turbines à vapeur 
industrielles, turbines à gaz industrielles, sauf les turbines pour véhicules terrestres; engrenages, 
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non conçus pour les véhicules terrestres, nommément engrenages cylindriques et engrenages 
planétaires pour turbomoteurs; engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément mécanismes à engrenages de transmission pour navires, entraînés par moteur diesel 
et turbine; paliers lisses (pièces de machine), notamment pour machines électriques, souffleuses, 
compresseurs, pompes, navires; machines de convoyage, notamment pour produits à la pièce; 
engrenages pour machines, nommément boîtes de transfert pour véhicules spéciaux, notamment 
chariots à plateforme, basculeurs ou tracteurs à selle, ainsi que pièces connexes; excavatrices, 
excavateurs à roue et excavateurs à chaîne à godets; entraînements pour véhicules, nommément 
entraînements diesels, entraînements à essence, entraînements à batterie, entraînements 
hybrides, entraînements à bicarburant et entraînements mixtes (à essence et électriques); 
mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément entraînements diesels, 
entraînements à essence, entraînements à batterie, entraînements hybrides, entraînements à 
bicarburant et entraînements mixtes (à essence et électriques) pour véhicules, non conçus pour 
les véhicules terrestres; machinerie partiellement complète pour véhicules pour utilisation par les 
fabricants d'équipement d'origine, nommément moteurs à combustion, essieux et boîtes de 
transfert; embrayages pour machines industrielles et navires; paliers lisses et convertisseurs de 
couple pour machines industrielles.

 Classe 09
(2) Batteries pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(3) Véhicules pour marchandises lourdes, nommément camions, ainsi que pièces constituantes 
connexes; véhicules, nommément fourgons commerciaux, autobus, tracteurs de transport et 
tracteurs routiers, pièces constituantes et pièces de rechange connexes; omnibus avec moteurs 
diesels, ainsi que pièces connexes; omnibus avec moteurs à essence, ainsi que pièces connexes; 
omnibus à hydrogène, ainsi que pièces connexes; omnibus avec entraînement électrique, ainsi 
que pièces connexes; véhicules spéciaux, notamment chariots à plateforme, basculeurs ou 
tracteurs à selle, ainsi que pièces connexes; véhicules terrestres, nommément véhicules à 
transmission intégrale, véhicules tout-terrain, véhicules de transport à chenilles automoteurs pour 
le transport; moteurs pour véhicules terrestres, notamment moteurs à essence, diesels, à 
hydrogène et électriques; châssis pour véhicules, aussi pour véhicules hors route; pièces de 
carrosserie et de châssis pour véhicules automobiles; engrenages pour véhicules terrestres, 
nommément mécanismes à engrenages pour véhicules à chaînes; embrayages pour véhicules sur 
rails, roues dentées (sauf les pièces de moteur), embrayages, paliers lisses et convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, embarcations à flot; pièces constituantes pour véhicules 
spatiaux; moteurs diesels à grande vitesse pour véhicules terrestres, notamment pour 
locomotives; hélices de navire; housses de siège [ajustées] pour véhicules; vélos; vélos 
d'apprentissage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, survêtements, robes, polos, tee-shirts, manteaux, bandanas, à savoir mouchoirs de 
cou, gants, à savoir vêtements, cravates, ceintures, à savoir vêtements, vestes, gilets, blouses, 
combinés, chemises, pantalons, chandails à capuchon, hauts à manches longues, à savoir 
vêtements, blousons, chandails, dormeuses, cardigans, barboteuses, foulards, chaussettes, 
bavoirs autres qu'en papier, cravates en soie; couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux; articles chaussants, nommément espadrilles.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 17 
997 297 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,935,449  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rivalglam, LLC
2260 University Drive
Newport Beach, CA 92660
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

RIVALWORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de divers biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : vestes, ensembles d'entraînement, chapeaux, sacs à main, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, sacs, rallonges de cheveux, perruques, instruments de coiffure, 
fers à friser, fers à défriser, produits de soins capillaires, y compris lotions, gels crèmes et, 
traitements pour les soins capillaires, préparations pour les soins capillaires, shampooing, 
revitalisants, produits de soins des ongles, y compris instruments, limes et polissoirs pour les 
ongles, vernis à ongles, laque, gel, décalcomanies pour les ongles, autocollants, produits de soins 
de la peau, y compris huiles, lotions, gels, crèmes ou traitements pour les soins de la peau, 
produits solaires, y compris huiles, lotions bronzantes, gels ou crèmes solaires, produits avec 
FPS, produits pour bébés, y compris huiles, lotions, poudres, crèmes et gels pour bébés, masques 
en feuille, huiles essentielles, diffuseurs d'huiles essentielles, masques de beauté, suppléments 
alimentaires, produits de santé et de beauté, nettoyants, hydratants, désincrustants, bijoux de 
qualité, bijoux de fantaisie, parfums, bougies, vêtements de yoga, articles de yoga, équipement de 
sport, produits de soins pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux de compagnie, 
mobilier et articles décoratifs, maquillage, pinceaux et brosses de maquillage; offre 
d'information dans le domaine des biens de consommation au moyen d'une base de données 
consultable en ligne; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne.



  1,935,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 335

 Numéro de la demande 1,935,628  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIMBA MANUFACTURING COMPANY
25150 South Governors Highway
University Park, IL 60484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE THINGS MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Valves, à savoir pièces de machine; valves de régulation; valves pneumatiques; valves 
hydrauliques; clapets anti-retour; actionneurs pour valves, nommément actionneurs linéaires, 
hydrauliques et pneumatiques; actionneurs rotatifs; pinces pour appareils pneumatiques et 
hydrauliques servant à prendre et à placer des objets, à transférer du matériel, à serrer des objets 
et à indexer des objets; produits de robotique et outils d'aspiration, nommément ventouses et 
pompes à vide alternatives, à savoir pièces de machine; pompes à vide; pompes, nommément 
pompes à air comprimé, pompes hydrauliques, pompes de graissage; filtres à liquide 
pneumatiques, à savoir pièces de machines pneumatiques ou hydrauliques; filtres à air, à savoir 
pièces de machines pneumatiques ou hydrauliques; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour machines; lubrificateurs pour la lubrification de machines pneumatiques ou 
hydrauliques; manostats, à savoir pièces de machine pour la surveillance, la commande et la 
commutation de systèmes pneumatiques ou hydrauliques; positionneurs, en l'occurrence 
dispositifs de commande pneumatiques et hydrauliques pour commander les mouvements de 
machines de production automatisée; composants pneumatiques miniatures, nommément 
collecteurs; silencieux; cylindres; vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine; 
compresseurs d'air; pistons pour cylindres; dispositifs de préparation de l'air, nommément filtres 
pneumatiques, régulateurs, lubrificateurs et pièces connexes pour machinerie pneumatique 
servant au conditionnement de l'air comprimé; tubes et accessoires de tube, nommément outils de 
coupe, profilés et marqueurs, tous pour machines; tubes pneumatiques, nommément tubes de 
machine pour le transport de matériaux par air comprimé ou par aspiration; pièces de rechange 
pour valves, à savoir pièces de machine, valves de régulation, valves pneumatiques, valves 
hydrauliques, clapets anti-retour, actionneurs pour valves, nommément actionneurs linéaires, 
hydrauliques et pneumatiques, actionneurs rotatifs, pinces pour appareils pneumatiques et 
hydrauliques servant à prendre et à placer des objets, à transférer du matériel, à serrer des objets 
et à indexer des objets, produits de robotique et outils d'aspiration, nommément ventouses et 
pompes à vide alternatives, à savoir pièces de machine; pompes à vide; pompes, nommément 
pompes à air comprimé, pompes hydrauliques, pompes de graissage; filtres à liquide 
pneumatiques, à savoir pièces de machines pneumatiques ou hydrauliques; filtres à air, à savoir 
pièces de machines pneumatiques ou hydrauliques; filtres pour le nettoyage de l'air de 
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refroidissement, pour machines, lubrificateurs pour la lubrification de machines pneumatiques ou 
hydrauliques, manostats, à savoir pièces de machine pour la surveillance, la commande et la 
commutation de systèmes pneumatiques ou hydrauliques, positionneurs, en l'occurrence 
dispositifs de commande pneumatiques et hydrauliques pour commander les mouvements de 
machines de production automatisée, composants pneumatiques miniatures, nommément 
collecteurs, silencieux, cylindres, vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine, 
compresseurs d'air, pistons pour cylindres, dispositifs de préparation de l'air, nommément filtres 
pneumatiques, régulateurs, lubrificateurs et pièces connexes pour machinerie pneumatique 
servant au conditionnement de l'air comprimé, tubes et accessoires de tube, nommément outils de 
coupe, profilés et marqueurs, tous pour machines, tubes pneumatiques, nommément tubes de 
machine pour le transport de matériaux par air comprimé ou par aspiration.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/223,517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,629  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOEVA Holding GmbH
Karl-Ritscher-Anlage 1-3
60437 Frankfurt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIK POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément crèmes, gels, mousses, lotions, laits, 
huiles, pâtes et sérums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice et bains de 
bouche; parfumerie et parfums; produits de nettoyage du corps et de soins du corps non 
médicamenteux, cosmétiques de soins de beauté; maquillage; savons à usage personnel; gels 
pour le corps et le visage; produits de bain, nommément additifs pour le bain, mousses, bombes, 
perles, crèmes, gels, lotions et sels pour le bain et la douche; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; produits et traitements 
pour les cheveux; produits d'épilation et de rasage; huiles essentielles et extraits aromatiques de 
plantes et d'herbes pour l'aromathérapie et à usage personnel; produits nettoyants tout usage, 
assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant; produits parfumés pour la 
maison; huiles essentielles et extraits aromatiques de plantes et d'herbes pour l'aromathérapie et 
à usage personnel.

 Classe 21
(2) Accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de bain, nommément brosses à 
cheveux, brosses à dents, éponges de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, 
applicateurs de maquillage, nommément éponges et houppettes à poudre, contenants à 
cosmétiques, pinceaux et brosses cosmétiques, poudriers, crayons, taille-crayons, flacons et 
miroirs; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; applicateurs de maquillage; 
contenants à cosmétiques; pinceaux et brosses cosmétiques; poudriers; étuis à cosmétiques.

Services
Classe 35
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers; services de relations 
publiques; services de démonstration et de présentation de produits; organisation et tenue de 
salons et d'expositions commerciaux dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des 
produits de soins de la peau et des cheveux; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de programmes incitatifs et de programmes de récompenses; offre d'espace, de temps 
et de contenu publicitaires dans les périodiques, dans les journaux, dans les magazines, à la 
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télévision, à la radio, dans les médias sociaux et sur Internet; distribution de matériel de publicité, 
de marketing et de promotion de tiers par un réseau informatique mondial, à la télévision, à la 
radio et dans les médias imprimés; services de consultation, de conseil et d'aide en matière de 
publicité, de marketing et de promotion ayant trait aux produits et aux services de tiers; services 
d'aide, de gestion et d'administration en affaires dans les domaines des cosmétiques, de la 
beauté, des produits de soins de la peau et des cheveux; services d'aide et de conseil concernant 
l'administration, la planification, l'organisation et la gestion des affaires; services de vente au détail 
en ligne ayant trait aux cosmétiques et aux accessoires de maquillage; services de vente au détail 
par correspondance ayant trait aux cosmétiques et aux accessoires de maquillage; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques et des accessoires de maquillage; offre de conseils 
sur les biens de consommation ayant trait aux cosmétiques et aux accessoires de maquillage; 
services de vente au détail ayant trait à la vente de boîtes pour abonnés contenant des 
cosmétiques et des accessoires de maquillage; publicité des services de tiers ayant trait aux 
cosmétiques et aux accessoires de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180257166 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 1,935,632  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIMBA MANUFACTURING COMPANY
25150 South Governors Highway
University Park, IL 60484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAT-1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Cylindres pour machinerie industrielle; vérins pneumatiques et vérins hydrauliques; pistons pour 
cylindres; pistons pour machines; supports de fixation pour cylindres comme pièces de machines; 
vannes de réduction de pression, à savoir pièces de machine; vannes de régulation de pression, à 
savoir pièces de machine; pièces de rechange pour cylindres pour machinerie industrielle; pièces 
de rechange pour vérins pneumatiques et vérins hydrauliques; pièces de rechange pour pistons 
pour cylindres; pièces de rechange pour pistons pour machines; pièces de rechange pour 
supports de fixation pour cylindres comme pièces de machines; pièces de rechange pour vannes 
de réduction de pression, à savoir pièces de machine; pièces de rechange pour vannes de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/223,141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,894  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE UNIONDATA INC., une entité légale
674 rue du Fort-Chambly
Lévis
QUÉBEC
G6V7P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCUNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application informatique pour téléphones mobiles, pour ordinateur et pour tablettes, 
permettant à des tiers d'accéder ou de télécharger de l'information pertinente sous forme 
électronique au soutien de leur convention collective et permettant de rédiger leur convention 
collective, nommément, la jurisprudence fédérale, provinciale et territoriale, griefs, arbitrages, 
décisions des tribunaux administratifs, règlements monétaires, archives de toutes les conventions 
passées, notes et explications sur les articles des lois provinciales et fédérales

Services
Classe 42
Conception, création hébergement et maintenance d'un site internet permettant à des tiers d'avoir 
accès à toute l'information pertinente au soutien de leur convention collective ou permettant de 
rédiger leur convention collective, nommément, la jurisprudence fédérale, provinciale et territoriale, 
griefs, arbitrages, décisions des tribunaux administratifs, règlements monétaires, archives de 
toutes les conventions passées, notes et explications sur les articles des lois provinciales et 
fédérales.
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 Numéro de la demande 1,936,294  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLAUDE A. GINGRAS
23 rue ROY boîte postale G0S1H0
DOSQUET
QUÉBEC
G0S1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le dessin 
sont représentées des lèvres ayant un contour de couleur rouge sur fond blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Statues en métaux non précieux

 Classe 09
(2) Des livres audio; livres électroniques; DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo et 
des performances de blagues, contes et racontages; CD préenregistrés contenant des clips audio 
et vidéo et des performances de blagues, contes et racontages .

 Classe 16
(3) Affiches; Livres; Livres de blagues, contes et racontages;

 Classe 19
(4) Statues en pierre

 Classe 25
(5) T-shirts; Sweat-shirts; Chapeaux; Casquettes

 Classe 26
(6) Macarons de nouveauté

 Classe 28
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(7) Marionettes

Services
Classe 41
Des services de conception, de réalisation, et de production de spectacles d'humour, de 
marionnettes, de conteurs, et de spectacles d'humour de variétés sur scène, à la télévision, à la 
radio, et par des communications internet; Divertissement sous la forme de spectacle de 
marionnettes; Divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; services 
d'organisation d'un festival d'humour, autour d'un personnage, qui présente des prestations
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 Numéro de la demande 1,936,326  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
1553 West 9000 South
West Jordan, UT 84088
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes murales, lampes 
portatives à fixer à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, lampes de chevet, lampes 
à pince, lampes à DEL, lampes de table, lampes sur pied, lampes suspendues, appareils 
d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, sofas rembourrés, ottomanes rembourrées, causeuses rembourrées, lits 
pour animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de 
compagnie, escaliers pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises 
en bois, tables en bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, portemanteaux 
en bois, cadres de lit en bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, 
bureaux en bois, chaises en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, 
consoles en métal, portemanteaux en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs 
de rangement en métal, buffets en métal et bureaux en métal; articles de décoration pour la 
maison en bois, en osier et en plastique, nommément boîtes décoratives, ornements de table, 
cadres pour photos et figurines; articles de décoration pour la maison, nommément miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,327  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
1553 West 9000 South
West Jordan, UT 84088
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINMOOR HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes murales, lampes 
portatives à fixer à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, lampes de chevet, lampes 
à pince, lampes à DEL, lampes de table, lampes sur pied, lampes suspendues, appareils 
d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, sofas rembourrés, ottomanes rembourrées, causeuses rembourrées, lits 
pour animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de 
compagnie, escaliers pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises 
en bois, tables en bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, portemanteaux 
en bois, cadres de lit en bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, 
bureaux en bois, chaises en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, 
consoles en métal, portemanteaux en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs 
de rangement en métal, buffets en métal et bureaux en métal; articles de décoration pour la 
maison en bois, en osier et en plastique, nommément boîtes décoratives, ornements de table, 
cadres pour photos et figurines; articles de décoration pour la maison, nommément miroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,473  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL FEDERATION OF 
AGRICULTURAL COOPERATIVE 
ASSOCIATIONS (ZEN-NOH)
1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification répertoriée dans un dictionnaire du mot BENI est « red » (« 
vivid red », « deep red ») ou « rouge », et MADONNA est un prénom.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BENI MADONNA.

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve, viande congelée, viande séchée, viande fumée; produits de la mer en 
conserve, produits de la mer congelés, produits de la mer séchés, produits de la mer fumés; 
légumes et fruits en conserve, légumes et fruits congelés, légumes et fruits séchés; zestes de 
fruits; fruits en conserve; fruits confits; fruits en conserve; légumes en conserve; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; légumes cuits en conserve; légumes séchés; légumes 
congelés; fruits congelés; confitures; marmelade; fruits séchés; gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Assaisonnements autres que des épices; gelées de fruits pour la confiserie; gâteaux; 
pâtisseries; pain et petits pains; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; sandwichs; 
préparations à gâteaux instantanées, préparations à crèmes-desserts instantanées, préparations à 
beignes instantanées; préparations à gélatine sucrée instantanées; thés aux fruits; boissons à 
base de thé; bonbons; biscuits secs; crèmes-desserts; sorbets; glaces alimentaires; crème glacée; 
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yogourt glacé; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, chutneys (condiments), sauce 
aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, condiment à base de pâte de soya; vinaigre 
aromatisé aux fruits, sauce ponzu.

 Classe 31
(3) Fruits frais; plantes vivantes; nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; 
semis; arbrisseaux; semis de fruits; arbrisseaux fruitiers; graines et bulbes à usage agricole.

 Classe 32
(4) Bière non alcoolisée; bière; eau gazéifiée; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; 
boissons à base de petit-lait.
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 Numéro de la demande 1,936,530  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PerkinElmer Health Sciences, Inc., a Delaware 
corporation
940 Winter Street
Waltham, MA 02451
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

SIMPLICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle et la gestion de données de spectrométrie de masse ainsi que pour la 
production de rapports connexes; logiciels pour le contrôle et la gestion de données de 
chromatographie gazeuse ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels pour 
l'analyse de composés vaporisés; logiciels pour l'analyse d'analytes volatils; logiciels pour le 
diagnostic de troubles métaboliques; logiciels pour l'analyse d'échantillons de sang; logiciels pour 
la détection d'hormones stéroïdes; logiciels pour la mesure quantitative de l'activité enzymatique; 
logiciels pour le contrôle et la gestion de données en chimie analytique ainsi que pour la 
production de rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/010,027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,533  Date de production 2018-12-17
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARAGA INC.
8500 25e Avenue
Saint-Georges
QUÉBEC
G6A1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Alloys of common metal; construction materials of metal, namely, door panels of metal, door 
fittings of metal, door casings; transportable metal constructions, namely, doors, gates, shutters 
and blinds of metal, metal garage doors, non-electric metal door closers, non-electric devices for 
opening and closing garage doors, namely, door handles of metal, non-electric door closers of 
metal, door locks of metal.

Services
Classe 35
(1) Retail sale of garage doors and garage door openers.

Classe 37
(2) Construction, maintenance, installation and repair of doors, garage door openers and garage 
doors, electrical work, namely, electrical repair and installation of electrical systems; building 
caulking services; carpentry.
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 Numéro de la demande 1,936,554  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croma-Pharma GmbH
Industriezeile 6
A-2100 Leobendorf
AUSTRIA

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

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires pour la chirurgie intradermique, intraoculaire, intra-articulaire et 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques, nommément préparations viscoélastiques pour 
applications intradermiques, intraoculaires, intra-articulaires et ophtalmologiques; aliments 
diététiques à usage médicinal, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général et suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour animaux à usage 
médical.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux, nommément aiguilles à usage médical, 
seringues à injection et canules.
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 Numéro de la demande 1,936,559  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC Comics, a partnership
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAZAM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et de soins des ongles, produits de 
soins de la peau, poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain et sels de bain non médicamenteux, écrans solaires, crème à raser et 
lotion après-rasage, nettoyant pour la peau, déodorants à usage personnel, eaux de Cologne et 
parfums, savons à usage personnel, dentifrice, détergents pour la maison, assouplissant.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le traitement des 
coups de soleil, pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, et pour 
l'hydratation de la peau, préparations d'aloès et préparations de bismuth; serviettes hygiéniques; 
substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique; pansements adhésifs 
à usage médical; matériel pour pansements, nommément gaze pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; aliments pour bébés; vitamines; 
boissons principalement composées de vitamines, nommément suppléments alimentaires en 
boisson, en l'occurrence boissons vitaminées; suppléments alimentaires santé composés 
principalement de vitamines; pansements adhésifs en plastique et en tissu pour plaies cutanées; 
alcool à usage topique; acide acétylsalicylique (AAS) pour bébés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance et cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins décoratives, photos, couvre-
livres, signets, calendriers et papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, cartes d'invitation, 
nappes en papier et décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour la broderie et 
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appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de vêtements et de costumes; livres, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, gamelles, corbeilles à 
papier, seaux à glace, seaux utilitaires en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau, gourdes, sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
emporte-pièces, tire-bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à décanter, flasques, 
gants de jardinage, gants de caoutchouc à usage domestique et articles de table, nommément 
assiettes en papier et gobelets en papier.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, robes de chambre, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, ceintures en cuir, foulards, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, 
costumes de mascarade et costumes d'Halloween vendus avec ceux-ci.

 Classe 28
(7) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets en 
peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel de jeu, nommément pièces 
de jeu de cartes vendues comme un tout pour jouer à un jeu de cartes; véhicules jouets, poupées, 
disques volants, jeux de poche électroniques; matériel de jeu, nommément pièces de jeux de 
plateau vendues comme un tout, nommément cartes à jouer et jetons pour jouer à un jeu de 
plateau; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu d'action avec cible; appareils de 
jeux d'arcade; casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, 
patins à glace, jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball et ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à 
usage récréatif, planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif, planches 
de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation, ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, chapeaux de fête en 
papier et ornements d'arbre de Noël; masques de mascarade et masques d'Halloween vendus 
avec ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,936,622  Date de production 2018-12-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WONDERFUL COMPANY LLC
11444 West Olympic Boulevard 10th floor
Los Angeles, CA 90064
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

WONDERFUL FAMILY OF BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix transformées, nommément noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, noix grillées, 
noix salées, amandes, pistaches; fruits congelés; fruits transformés, nommément grenade, arilles 
de grenade, fruits séchés, fruits congelés, pulpe de fruit, purée de fruits, tartinades de fruits, 
garnitures aux fruits; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix 
transformées.

 Classe 30
(2) Thés aux fruits; thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons glacées à base 
de thé; boissons au thé; thé glacé.

 Classe 31
(3) Fruits frais; agrumes frais.

 Classe 32
(4) Cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits pour cocktails alcoolisés préparés; boissons fouettées 
aux fruits; jus de fruits et de légumes.

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à la santé et aux bienfaits sur la santé et aux 
avantages nutritionnels de la consommation de noix comestibles, de fruits frais et de jus de fruits; 
organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé et 
aux avantages nutritionnels de la consommation de noix comestibles, de fruits frais et de jus de 
fruits. .

Revendications
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Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88017306 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 1,936,634  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Your Neighbourhood Credit Union Limited
38 Executive Place
Kitchener
ONTARIO
N2P2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La maison dans le coin supérieur 
droit est verte. Le vert (PANTONE* 339 U) est revendiqué comme caractéristique de la marque. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 36
(2) Services bancaires; coopératives d'épargne et de crédit; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,936,635  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Your Neighbourhood Credit Union Limited
38 Executive Place
Kitchener
ONTARIO
N2P2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La maison dans le coin supérieur 
droit est verte. Le vert (PANTONE* 339 U) est revendiqué comme caractéristique de la marque. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 36
(2) Services bancaires; coopératives d'épargne et de crédit; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,936,636  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Your Neighbourhood Credit Union Limited
38 Executive Place
Kitchener
ONTARIO
N2P2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La maison est verte, sauf le demi-
cercle au centre. Le vert (PANTONE* 339 U) est revendiqué comme caractéristique de la marque. 
* PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.
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Classe 36
(2) Services bancaires; coopératives d'épargne et de crédit; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,936,691  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surfmyads.com, Inc.
8391 Beverly Blvd. #129
 Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
publicité et de promotion, nommément organisation, production et distribution de bons de 
réduction numériques et de publicités de tiers; offre d'un site Web contenant des codes de bon de 
réduction et des bons de réduction téléchargeables pour les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation et l'impression de bons de 
réduction numériques et de publicités de tiers, de codes de bon de réduction, de bons de 
réduction liés à des cartes, de bons de réduction de fidélité, de bons de réduction locaux et de 
blogues ayant trait aux éléments susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,936,762  Date de production 2018-12-18
 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

COMPULSION GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo 
et du divertissement à domicile, nommément des émissions de télévision et des films, par un site 
Web; offre d'information dans le domaine des améliorations informatiques pour ordinateurs et jeux 
vidéo par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser et de 
partager des vidéos créées par les utilisateurs d'après des jeux informatiques par un site Web; 
développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; services de 
conception et de développement concernant les jeux informatiques et vidéo et les programmes de 
jeux informatiques interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006466 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 1,936,851  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAYB, Inc.
99 Pasadena Ave., Studio 11
South Pasadena, CA 91030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto, sièges d'appoint et articles de transport, à savoir sièges d'auto, tous pour 
nourrissons et enfants; systèmes de transport pour nourrissons et enfants, nommément 
combinaisons de poussette, de siège d'auto et de base de siège d'auto; accessoires pour 
poussettes, sièges d'auto, sièges d'appoint et systèmes de transport, tous pour nourrissons et 
enfants, nommément coussins de siège, en l'occurrence coussins de siège de véhicule, supports 
pour le cou et la tête, en l'occurrence appuie-tête pour sièges de véhicule, et compartiments de 
rangement, en l'occurrence bacs de rangement spécialement conçus pour les voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,139  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership
123 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5H2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de 
nuit, de bars, de spas, d'installations de divertissement et d'entraînement physique, de magasins 
de détail, de condominiums, d'immeubles à appartements, de centres de congrès et de centres de 
villégiature en multipropriété pour des tiers; services de gestion des affaires, nommément gestion 
et exploitation d'hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations de 
divertissement et d'entraînement physique, de magasins de détail, de centres de congrès, de 
clubs de loisirs en centre de villégiature, de clubs de vacances, de clubs à participation indivise, de 
clubs de résidence privée et de clubs à droit d'utilisation pour des tiers; services de magasin de 
vente au détail, de catalogue de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément services de boutique de cadeaux, de boutique de souvenirs et de dépanneur dans 
les domaines des produits de beauté, des articles de toilette, des appareils à usage domestique, 
des outils à main, des produits optiques, des appareils photo, des caméras, des CD, des DVD, de 
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l'équipement électrique et électronique pour la maison, y compris des produits blancs, des bijoux, 
des horloges, des montres, des articles de papeterie, des publications, des parapluies, des 
parasols, des bagages, des sacs, du mobilier, des accessoires de salle de bain, des contenants et 
des ustensiles pour la maison, des ustensiles et de l'équipement de cuisine, de l'équipement et 
des ustensiles de jardinage, du mobilier et des articles décoratifs, des lits, des matelas, de la 
literie, du linge de lit, des serviettes, des tissus, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, de la mercerie, des jouets et des jeux, de l'équipement de sport, des produits 
alimentaires, des boissons, des vins, des fleurs et des articles en cuir, nommément des signets, 
des sacs, des sacs à main, des portefeuilles, des porte-monnaie, des bagages, des étiquettes à 
bagages, des étuis porte-clés et des anneaux porte-clés; services de catalogue de vente au détail; 
services de centre d'affaires offerts par des hôtels, à savoir offre d'accès à de l'équipement de 
bureau; services de consultation en gestion des affaires; services d'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion, financement, courtage, location, vente et marketing 
d'appartements, de logements, de condominiums et de biens à usage résidentiel; gestion, location 
et location à bail de locaux pour bureaux et commerces de détail; services immobiliers, 
nommément gestion, financement, courtage, location, vente et marketing de biens en 
multipropriété; services de biens immobiliers de vacances en multipropriété; organisation du 
partage de biens en multipropriété; organisation de la location d'hébergement de vacances en 
multipropriété; gestion et exploitation de propriétés de villégiature en multipropriété et de 
logements résidentiels en location avec option d'achat.

Classe 41
(3) Offre d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, de prestations de musique devant public, d'évènements 
culinaires et d'activités artistiques; organisation de conférences et organisation d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives pour les clients d'un hôtel; organisation ayant trait aux billets et aux 
réservations pour des spectacles et d'autres évènements de divertissement; services de club de 
santé et d'entraînement physique, nommément offre de cours et de consultation dans le domaine 
de l'exercice physique; location d'équipement d'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'installations pour activités récréatives, nommément offre de 
gymnases et de clubs de santé, services de club de golf, offre d'installations pour le vélo, le golf, 
les sports nautiques, l'équitation, le ski et l'accès à la plage; offre de terrains de golf et services 
d'enseignement du golf; offre d'installations pour la natation et les sports nautiques; offre 
d'installations de tennis, location de terrains de tennis et cours de tennis; offre de services 
d'arcade; services de planification de réceptions de mariage; services de planification et de 
gestion d'évènements, nommément organisation, planification et conception d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; services de casino; services de cabaret; services de 
boîte de nuit; offre aux clients d'hôtels d'information éducative et divertissante sur des attractions 
et des centres d'intérêt à proximité d'hôtels, ainsi que distribution de matériel connexe; expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des logements, des appartements, des chambres de 
maison, des maisons de vacances, des villas, des hôtels et des centres de villégiature; services 
d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement de 
villégiature; offre de salles de réunion, de congrès, de conférence, d'exposition et de réception; 
offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation 
d'hébergement hôtelier pour des tiers.
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Classe 44
(5) Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le 
corps, de services de manucure et de pédicure, de services de massage, de services d'épilation à 
la cire et de services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,937,197  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trees Cheesecake Ltd.
450 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux; chèques-cadeaux.

 Classe 21
(3) Cafetière à piston manuelles; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

 Classe 29
(5) Salades préparées; soupes.

 Classe 30
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(6) Gâteaux au fromage; biscuits; carrés au chocolat; barres énergisantes; confiseries aux 
arachides; pain et pâtisseries; sandwichs; sandwichs roulés; aliments salés à base de pâte, 
nommément samosas; quiches.

(7) Café décaféiné; chocolat; confiseries au chocolat; café et thé; boissons à base de café; grains 
de café moulus; grains de café torréfiés.

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

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; spectacles de musique; offre d'information dans le domaine 
du café, des aliments et des boissons sur un blogue.

Classe 43
(3) Services d'approvisionnement en café pour des tiers; offre de services de traiteur pour l'offre 
de café; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur.

(4) Cafés-restaurants; cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants; services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage.
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 Numéro de la demande 1,937,264  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTILLIFE TRADING LTD.
20 TECHNOLOGY Drive Apartment
 SAINT JOHN NB
SAINT JOHN NB
NEW BRUNSWICK
E2E0S9

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 21

Contenants pour boissons; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; plats et assiettes; 
verres à boire; contenants pour aliments; contenants à déchets; gants pour travaux ménagers; 
brosses à récurer pour la maison; paniers à linge à usage domestique; bouteilles en plastique; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,937,399  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann 
GmbH + Co. KG
Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésif et colle pour l'industrie de la construction.

 Classe 17
(2) Panneaux d'isolation thermique en fibres de bois, notamment pour utilisation comme panneaux 
isolants avec profilés d'assemblage aux portes et aux fenêtres pour revêtements intérieurs et 
extérieurs de murs et de soffites; rubans d'étanchéité, nommément rubans adhésifs pour 
l'assemblage étanche de plaques de calage aux cadres et aux tableaux de fenêtre; rubans à 
conduits; ruban en butylcaoutchouc pour étanchéifier et isoler les bâtiments; coudes autres qu'en 
métal aux propriétés isolantes et scellantes pour utilisation avec des connecteurs de porte et de 
fenêtre.

 Classe 19
(3) Panneaux de particules de bois, notamment panneaux de tableau et panneaux de calage pour 
portes et fenêtres, également enduits; caissons de volet roulant et caissons de store vénitien en 
panneaux de fibres, également enduits; matériaux de construction en bois ou en particules de bois 
pour utilisation avec des connecteurs de porte et de fenêtre, nommément caissons pour l'insertion 
dans une façade de bâtiment et pour le montage d'éléments de volet roulant et de store vénitien; 
moulures autres qu'en métal pour la construction, nommément moulures pour le montage d'appuis 
de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 015 589.4 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,406  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX Labs, Inc.
660 Alabama Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
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

ERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance de paramètres de 
température de vaporisateur ainsi que pour la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour 
utilisation avec un vaporisateur oral pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles 
pour utilisation avec un vaporisateur oral pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la 
sauvegarde à distance de paramètres de température de vaporisateur ainsi que pour la mise à 
jour de micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs USB pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries 
électriques pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateur ca pour 
vaporisateurs oraux et cigarettes électriques.
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 Numéro de la demande 1,937,448  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lämpöpuuyhdistys ry
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre; éléments de 
construction en bois, nommément rondins pour utilisation comme matériaux de construction, bois 
d'oeuvre, panneaux de bois, lames de plancher en bois, revêtements extérieurs en bois, cadres de 
porte et de fenêtre en bois; bois et bois artificiel, nommément madriers, revêtements de sol, 
panneaux, lames de plancher, revêtements extérieurs, cadres, tous en bois, en bois lamifié, en 
bois multicouche, en contreplaqué et en panneaux de polyéthylène pour utilisation comme 
substitut du bois; bois mi-ouvré; bois façonné; bois traité [bois résistant à la pourriture]; charpentes 
autres qu'en métal pour la construction, nommément cadres de porte et de fenêtre autres qu'en 
métal; panneaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux 
de plafond autres qu'en métal; revêtements extérieurs en bois; platelage autre qu'en métal, 
nommément planches pour terrasses en bois dur et en bois tendre; lames de plancher en bois; 
parquet; lattes autres qu'en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre, toutes en 
bois.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000870 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,937,630  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL CITRUS LLC
11444 West Olympic Blvd. 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRUPO EXPORTADOR est « exporter group 
».

Produits
 Classe 31

Fruits frais, agrumes frais, légumes frais.



  1,937,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,937,744  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pepperl + Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, en particulier 
capteurs à ultrasons, détecteurs à ultrasons ainsi que transformateurs à ultrasons pour la 
détection sans contact de personnes et d'objets; capteurs à ultrasons pour la surveillance de 
sécurité ainsi que pour la commande visant à éviter les collisions et le réglage d'appareils et 
d'instruments de laboratoire et industriels; logiciels pour la surveillance de sécurité ainsi que pour 
la commande visant à éviter les collisions et le réglage d'appareils et d'instruments de laboratoire 
et industriels en fonction de signaux sensoriels ultrasonores ayant été captés.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail par 
correspondance, aussi offerts par Internet, d'instruments, d'indicateurs et de commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, en particulier de capteurs à ultrasons pour la commande 
d'appareils et d'instruments de laboratoire et industriels.

Classe 42
(2) Services de recherche, de développement, d'analyse et de consultation dans les domaines des 
instruments, des indicateurs et des commandes de mesure, de détection et de surveillance, en 
particulier des capteurs à ultrasons pour la commande d'appareils et d'instruments de laboratoire 
et industriels; services de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels 
dans les domaines de la surveillance de sécurité à ultrasons et de la commande visant à éviter les 
collisions ainsi que du réglage d'applications industrielles; installation, réparation et maintenance 
de logiciels concernant des systèmes pour la surveillance de sécurité à ultrasons et la commande 
visant à éviter les collisions ainsi que le réglage d'applications industrielles; services de 
consultation concernant la conception, le développement et l'utilisation de matériel informatique et 
de logiciels dans les domaines de la surveillance de sécurité ainsi que de la commande visant à 
éviter les collisions et du réglage d'applications industrielles.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 108 523.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,938,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,041  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR LOVE CREATIVE DESIGN LTD.
No 39, Yongxin Lane, Wenhua Road, Xitun 
District, 
Taichung City 407, (R.O.C.)
TAIWAN

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

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 est la suivante : la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est DEER, celle du deuxième caractère chinois est HORN, celle du 
troisième caractère chinois est ALLEY, LANE, et la combinaison des caractères chinois dans leur 
ensemble n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LU JIAO XIANG.

Produits
 Classe 21

Gobelets en papier, gobelets en plastique, pailles en plastique pour boissons, tasses à café, 
grandes tasses, récipients à boire, nommément tasses, verres à boire, pailles pour boissons, 
articles pour boissons, nommément grandes tasses à café, tasses à thé.



  1,938,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 375

 Numéro de la demande 1,938,057  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORSINO CORSINI S.P.A.
VIA DEL SEMBOLINO
62/64 - 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
(AR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café décaféiné; expresso; café glacé; café moulu; café instantané; café non torréfié; 
essences de café; extraits de café; boissons à base de café; grains de café torréfiés.



  1,938,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 376

 Numéro de la demande 1,938,222  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delighted, LLC
333 W. River Park Drive
Provo, UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIGHTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la distribution et l'analyse de 
sondages auprès des consommateurs offerts par courriel, sur une page Web ou par des services 
mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels de communication en ligne non téléchargeables 
pour la communication avec les consommateurs par voie électronique (par courriel ou message 
texte), pour utilisation dans le domaine des sondages auprès des consommateurs.



  1,938,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,938,223  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2670417 ONTARIO LTD.
3816 Victoria Park Ave
North York
ONTARIO
M2H3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente et distribution d'équipement et de fournitures commerciaux pour restaurants.



  1,938,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,225  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innoclean Inc.
86B Northline Rd
Toronto
ONTARIO
M4B3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Lances d'arrosage à haute pression.

(2) Adaptateurs et buses à haute pression de différents calibres pour lances d'arrosage à haute 
pression.



  1,938,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 379

 Numéro de la demande 1,938,242  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stillmen Inc.
2150-120 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

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 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whiskey, bourbon, rhum, brandy et 
grappa; boissons aux fruits alcoolisées.



  1,938,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,938,350  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Crystal Valley Technology Co., Ltd.
Room 64341, Beijing Friendship Hotel
1 Zhongguancun South St.
Haidian District
Beijing, 100873
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sonars; lasers pour le positionnement de précision et la commande de faisceaux laser et optiques 
pour des applications dans l'aérospatiale industrielle et l'imagerie sur de longues distances; laser 
pour le positionnement de précision et la commande de faisceaux laser pour des applications dans 
l'aérospatiale industrielle et l'imagerie sur de longues distances; appareils et instruments optiques 
pour le positionnement de précision et la commande de faisceaux optiques, la focalisation de 
faisceaux et la correction de l'astigmatisme d'image de microscopes optiques et d'installations 
d'imagerie pour des applications scientifiques, biologiques et industrielles; condenseurs optiques; 
actionneurs piézoélectriques, positionneurs de précision piézoélectriques, platines inclinées 
piézoélectriques pour la focalisation de faisceaux, la stabilisation de faisceaux et la correction de 
l'astigmatisme d'image, à savoir pièces d'équipement et de machines pour la fabrication, l'essai et 
l'inspection de semi-conducteurs; obturateurs optiques; commutateurs optiques; connecteurs 
électriques; appareils de mesure acoustique; lasers pour la focalisation et la correction de 
l'astigmatisme d'instruments contenant de grandes lentilles et des miroirs déformables pour 
l'aérospatiale et l'imagerie sur de longues distances; transducteurs piézoélectriques comme pièces 
d'instrument et de machine; actionneurs piézoélectriques comme pièces d'instruments et de 
machines; actionneurs linéaires piézoélectriques comme pièces d'instruments et de machines.
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 Numéro de la demande 1,938,366  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAMAVA, INC.
180 Battery Street, Suite 210
Burlington, VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cabines préfabriquées en métal, à savoir locaux d'allaitement indépendants et 
personnalisables dans lesquels les mères peuvent allaiter et tirer leur lait.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de trouver et de partager de l'information sur les locaux d'allaitement et autres lieux 
dans lesquels les mères peuvent allaiter et tirer leur lait.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé de l'allaitement 
et aux droits des mères qui allaitent; organisation et tenue d'expositions, d'ateliers et de 
conférences pour la sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé de l'allaitement et aux droits 
des mères qui allaitent; offre d'espace publicitaire sur des locaux d'allaitement indépendants et 
personnalisables.

Classe 41
(2) Offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence de blogues et d'articles dans les 
domaines de l'allaitement et des droits des mères qui allaitent par un site Web.
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Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'allaitement par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,611 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 1,938,385  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparkol Ltd.
5th Floor
1 Temple Way
Bristol BS2 0BY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANNERSCRIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création et le traitement d'animations numériques, de vidéos, 
d'images fixes et animées et d'illustrations.



  1,938,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,390  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
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

V-SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de sécurité personnelle et de protection contre les chutes, nommément harnais, 
cordages de sécurité, ceintures de sécurité, cordons autorétractables, cordons, dispositifs 
amortisseurs, treuils, dispositifs de freinage des chutes et équipement de sauvetage individuel, 
nommément harnais de sécurité pour les travailleurs, ceintures de sécurité pour les travailleurs, 
chaises de gabier, élingues, cordons, cordages de sécurité, ancres, connecteurs, dispositifs 
amortisseurs, dispositifs de blocage de charge, trépieds, potences de bossoir, appareils de levage 
mécaniques, treuils, ascendeurs, descendeurs, chariots, systèmes de sécurité verticaux constitués 
de câbles, de coulisseaux de sécurité et de manchons pour câbles, systèmes de sécurité verticaux 
constitués de rampes et de navettes, systèmes de sécurité verticaux constitués de treuils et de 
cordages de sécurité, de coulisseaux de sécurité pour câbles et cordes et de manchons de câble 
et de corde, systèmes de sécurité constitués de câbles et de cordes, de coulisseaux de sécurité et 
de manchons pour câbles et cordes, garde-fous, poteaux, barrières, cordages de sécurité, 
connecteurs, poteaux, supports, dispositifs amortisseurs et tendeurs, systèmes de garde-corps 
constitués de garde-fous, de poteaux et de barrières, systèmes de sauvetage en cas de chute 
constitués d'appareils de levage mécaniques, de treuils, d'ascendeurs et de descendeurs, 
systèmes de filets constitués de filets à débris, systèmes de sécurité verticaux constitués de 
cordages de sécurité, de connecteurs, de poteaux, de supports, de dispositifs amortisseurs et de 
tendeurs; systèmes de garde-corps constitués de garde-fous, de poteaux et de barrières pour la 
protection contre les risques de chute, trépieds, potences de bossoir, à savoir équipement de 
protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, trousses de sauvetage 
constituées d'appareils de levage mécaniques, de treuils, d'ascendeurs et de descendeurs, 
systèmes de filets constitués de filets à débris pour la protection contre les débris en chute.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/236517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,606  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple Threat Apparel Inc.
48 High St W
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H1S3

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE THREAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

(6) Protège-dents pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

(4) Gants de ski; gants d'hiver.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément protecteurs pour la poitrine, les tibias, les cuisses, les 
coudes et les bras; équipement de sport, nommément bandages pour les mains, protège-poignets, 
bandages pour genoux, bandages pour chevilles, bandages de coude, ceintures d'haltérophilie, 
gants de frappeur de baseball, gants de baseball, gants de football, ballons de basketball, ballons 
de football.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,938,607  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple Threat Apparel Inc.
48 High St W
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H1S3

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

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

(6) Protège-dents pour le sport.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

(4) Gants de ski; gants d'hiver.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément protecteurs pour la poitrine, les tibias, les cuisses, les 
coudes et les bras; équipement de sport, nommément bandages pour les mains, protège-poignets, 
bandages pour genoux, bandages pour chevilles, bandages de coude, ceintures d'haltérophilie, 
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gants de frappeur de baseball, gants de baseball, gants de football, ballons de basketball, ballons 
de football.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,938,855  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fountain Tire Ltd.
1006 - 103 A Street SW
Suite 301
Edmonton
ALBERTA
T6W2P6

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCK-THRU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de pneus et d'accessoires pour pneus.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise de réparation de pneus; réparation et entretien d'automobiles et 
de camions.



  1,938,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,860  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackdoor Collective Inc.
488 Wellington St. W., Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5V1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK DOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de biens immobiliers, nommément services de publicité immobilière pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; investissement immobilier; services d'agence immobilière, nommément 
vente et location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; construction immobilière, nommément services de construction de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,938,873  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Canadian Geographical Society
50 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1M2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10,000 CHANGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, en l'occurrence magazines et bulletins d'information, jeux 
informatiques pour ordinateurs de poche et téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, cartes géographiques, globes terrestres, crayons, stylos, étuis à crayons, 
calendriers, affiches, autocollants, carnets. .

 Classe 21
(3) Tasses, grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à l'importance de la réduction de la production de déchets par l'administration et 
la promotion de concours.

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

Classe 38
(3) Offre d'accès à un babillard électronique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Administration d'un programme informatif et éducatif pour la sensibilisation à l'utilisation 
abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de déchets; organisation 
d'expositions dans les domaines de la géographie, de la météorologie, de l'océanographie et des 
enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de 
déchets; organisation et tenue d'ateliers et de forums dans les domaines de la géographie, de la 



  1,938,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 391

météorologie, de l'océanographie et des enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à 
l'importance de la réduction de la production de déchets; offre de conférenciers motivateurs et 
pédagogues dans les domaines de la géographie, de la météorologie, de l'océanographie et des 
enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de 
déchets; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques électroniques non téléchargeables; organisation et gestion de tournées de 
conférences dans les domaines de la géographie, de la météorologie, de l'océanographie et des 
enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de 
déchets.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web d'information sur la géographie, la météorologie, l'océanographie 
et les enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la 
production de déchets.

Classe 45
(6) Réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,938,874  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Canadian Geographical Society
50 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1M2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETHINK, RE-IMAGINE, RE-ENGINEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, en l'occurrence magazines et bulletins d'information, jeux 
informatiques pour ordinateurs de poche et téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, cartes géographiques, globes terrestres, crayons, stylos, étuis à crayons, 
calendriers, affiches, autocollants, carnets. .

 Classe 21
(3) Tasses, grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à l'importance de la réduction de la production de déchets par l'administration et 
la promotion de concours.

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

Classe 38
(3) Offre d'accès à un babillard électronique; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(4) Administration d'un programme informatif et éducatif pour la sensibilisation à l'utilisation 
abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de déchets; organisation 
d'expositions dans les domaines de la géographie, de la météorologie, de l'océanographie et des 
enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de 
déchets; organisation et tenue d'ateliers et de forums dans les domaines de la géographie, de la 
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météorologie, de l'océanographie et des enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à 
l'importance de la réduction de la production de déchets; offre de conférenciers motivateurs et 
pédagogues dans les domaines de la géographie, de la météorologie, de l'océanographie et des 
enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de 
déchets; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques électroniques non téléchargeables; organisation et gestion de tournées de 
conférences dans les domaines de la géographie, de la météorologie, de l'océanographie et des 
enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la production de 
déchets.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web d'information sur la géographie, la météorologie, l'océanographie 
et les enjeux liés à l'utilisation abusive de plastique et à l'importance de la réduction de la 
production de déchets.

Classe 45
(6) Réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,938,931  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Happiness Bakery Ltd.
4 35B St. SE
Calgary
ALBERTA
T2B3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDIBLE DELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(2) Croquettes, beignets d'entremets.

 Classe 30
(1) Petits pains cuits au four, petits pains à la vapeur, pains baos à la vapeur, petits pains à la 
vapeur avec garniture sucrée, beignets chinois, dumplings, tartelettes, rouleaux de printemps, 
pâtisseries asiatiques, gâteaux, biscuits.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des produits de boulangerie-pâtisserie chinois par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,939,071  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Performance, LLC
278 East Dividend Drive
Rexburg, ID 83440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE SPEAK TRUCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Composants pour moteurs diesels et à essence pour véhicules terrestres, nommément 
systèmes d'échappement de moteur constitués de culasses de cylindre, de systèmes de 
turbocompresseurs, de collecteurs d'échappement, de convertisseurs catalytiques, de pièges à 
particules pour diesel, de silencieux et de tuyaux d'échappement; composants pour moteurs 
diesels et à essence pour véhicules terrestres, nommément systèmes d'admission d'air, en 
l'occurrence conduits d'admission d'air et filtres pour installation sur le marché secondaire; 
composants pour moteurs diesels et à essence pour véhicules terrestres, nommément injecteurs 
de carburant, filtres à air pour moteurs d'automobile, refroidisseurs intermédiaires, pompes à 
carburant et filtres à carburant; composants pour moteurs diesels et à essence pour véhicules 
terrestres, nommément systèmes de refroidissement constitués de radiateurs de refroidissement 
pour moteurs et de pompes servant au refroidissement des moteurs.

 Classe 09
(2) Composants pour moteurs diesels et à essence pour véhicules terrestres, nommément 
instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de carburant, manomètres, 
indicateurs de température d'eau, jauges de rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement; composants pour moteurs 
diesels et à essence pour véhicules terrestres, nommément trousses de mise au point de 
l'allumage d'un véhicule automobile électroniques constituées d'un bloc de commande 
électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs 
au dispositif original de commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur.

 Classe 11
(3) Phares pour véhicules; feux de recul pour véhicules terrestres; feux arrière pour véhicules 
terrestres; feux de position pour véhicules terrestres; panneaux d'éclairage pour véhicules 
terrestres; barres de signalisation pour véhicules terrestres; phares et feux pour véhicules.

 Classe 12
(4) Composants pour moteurs diesels et à essence pour véhicules terrestres, nommément 
systèmes de suspension; accessoires d'automobile de rechange, nommément pare-chocs de 
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véhicule, grilles de calandre en métal pour véhicules, grilles de calandre (autres qu'en métal) pour 
véhicules, couvre-caisses pour véhicules, doublures de caisse pour véhicules, moyeux de roue 
pour véhicules terrestres et pièces constituantes connexes, jantes de roue de véhicule et roues de 
véhicule.

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires dans les domaines des pièces et des composants d'automobile pour 
moteurs diesels et à essence ainsi que des accessoires pour véhicules terrestres.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément distribution de pièces de véhicule automobile et de 
composants pour moteurs diesels et à essence ainsi que d'accessoires pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88032977 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,939,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 397

 Numéro de la demande 1,939,081  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Erika Legacy Foundation
212-3601 82 Ave
Leduc
ALBERTA
T9E0H7

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 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Carnets; matériel didactique imprimé, nommément publications imprimées et cahiers ayant trait 
au suicide et à la prévention du suicide.

 Classe 25
(3) Tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires ayant trait au suicide et à la prévention du suicide.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives; offre d'information dans le domaine des services de 
collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences ayant trait au suicide et à la prévention 
du suicide.

Classe 44
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(4) Offre de conseils ayant trait au suicide et à la prévention du suicide; offre d'information ayant 
trait au suicide et à la prévention du suicide par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,939,104  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est CHEONG KWAN JANG.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation du système immunitaire; capsules 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; thés médicaux amincissants; préparations de 
plantes médicinales pour le traitement des maladies respiratoires; herbes médicinales 
traditionnelles chinoises pour la régulation de la tension artérielle; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; extraits de plantes pour la régulation du système 
immunitaire; poudre de pseudoginseng à usage médical; thé faisant baisser la glycémie à usage 
médical; tisanes pour la régulation du système immunitaire; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires santé composés de ginseng; suppléments alimentaires santé principalement à base 
de ginseng rouge pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme 
d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction 
cardiaque normales.
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 Numéro de la demande 1,939,109  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,
A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4472846 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,110  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4472863 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,111  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4472936 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,126  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires composés de ginseng; suppléments alimentaires santé 
principalement à base de ginseng rouge, pour la santé et bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une tension artérielle et 
d'une fonction cardiaque normales.

 Classe 29
(2) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng en conserve, mariné et cuit à la 
vapeur pour utilisation comme légume; ginseng cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme 
légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légume; produits de légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes 
marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour utilisation comme légume; 
ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; jus de légumes pour la 
cuisine; poudre d'oeuf; boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons 
lactées contenant des fruits; algues comestibles séchées; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.
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 Numéro de la demande 1,939,136  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires composés de ginseng; suppléments alimentaires santé 
principalement à base de ginseng rouge, pour la santé et bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une tension artérielle et 
d'une fonction cardiaque normales.

 Classe 29
(2) Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng en conserve, mariné et cuit à la 
vapeur pour utilisation comme légume; ginseng cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme 
légume; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à 
base de ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation 
comme légume; produits de légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes 
marinés; ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour utilisation comme légume; 
ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; jus de légumes pour la 
cuisine; poudre d'oeuf; boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons 
lactées contenant des fruits; algues comestibles séchées; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.
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 Numéro de la demande 1,939,146  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4472943 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,147  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4472947 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,148  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4473034 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,149  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4473047 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,150  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH,  A Partnership
Ahornstrasse 8a
D-82166 
Gräfelfing
GERMANY

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; 
chaussures et bottes de sécurité; bottes et chaussures de protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur, les flammes et les 
rayonnements (dangers); semelles et semelles intérieures pour articles chaussants industriels, 
chaussures industrielles et articles chaussants de protection; chaussures de protection et 
chaussures de sécurité.

 Classe 25
(2) Articles chaussants et leurs composants, nommément bottes, sandales, chaussures, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires métalliques pour bottes et chaussures, semelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4473066 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,224  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIAL MEDIA EMOTIONS S.R.L., a legal 
entity
Corso Fogazzaro, 234
I-36100 Vicenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEPPIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles téléchargeables pour le développement d'applications, l'hébergement Web 
et la gestion de bases de données; programmes informatiques et logiciels de traitement d'images 
pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour services de réseautage social par Internet; 
logiciels d'application de jeux vidéo pour téléphones mobiles; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; logiciels permettant la transmission de photos, d'images, de musique, de textes et 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de réseautage social, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de partager des données, nommément des photos, des images, de la 
musique, des textes et des images, en format électronique par ordinateur; logiciels pour 
l'exécution d'opérations financières; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos numériques; images téléchargeables pour téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
gestion des affaires et des activités commerciales; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers par des systèmes de télécommunication; publicité numérique et en ligne des produits et des 
services de tiers; services de consultation en affaires ayant trait à la promotion de campagnes de 
financement; services d'intermédiation commerciale, nommément négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; négociation d'opérations commerciales pour des artistes.

Classe 36
(2) Collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à des systèmes de messagerie électronique; offre de bavardoirs sur Internet; 
messagerie électronique, nommément échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de messagerie électronique 
instantanée; transmission électronique de messages, de textes, de musique, de photos et 
d'images par des terminaux informatiques.

Classe 42
(4) Services de conseil ayant trait aux logiciels de graphisme; conversion d'images d'un support 
physique à un support électronique; création, maintenance et adaptation de logiciels; dessin 
publicitaire; offre d'utilisation temporaire d'un tableur et d'un logiciel de traitement de texte en ligne 
non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la transmission de contenu multimédia, nommément de photos, d'images, de musique, 
de textes et d'images entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en 
ligne non téléchargeables pour réseaux informatiques et serveurs; conception de logiciels pour le 
traitement d'images; conception de logiciels pour le traitement et la distribution de contenu 
multimédia; programmation de logiciels pour portails Internet, bavardoirs, lignes de bavardage et 
forums sur Internet; offre de services de sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès aux 
ordinateurs et les opérations et transactions informatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017929379 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 1,939,267  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSH CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'un club d'amateurs de vin, nommément sélection de vins en fonction des attentes 
des consommateurs et organisation de livraisons périodiques aux membres du club.
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 Numéro de la demande 1,939,280  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour l'oncologie et l'endocrinologie pour le 
traitement du cancer et des troubles du système endocrinien, nommément des fibromes utérins, 
des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins, de l'endométriose, de la 
douleur associée à l'endométriose, du cancer de la prostate et de la stérilité féminine; préparations 
biologiques à usage médical et thérapeutique pour l'oncologie et l'endocrinologie servant au 
traitement du cancer et des troubles du système endocrinien, nommément des fibromes utérins, 
des saignements menstruels abondants associés aux fibromes utérins, de l'endométriose, de la 
douleur associée à l'endométriose, du cancer de la prostate et de la stérilité féminine.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche, nommément recherche médicale, 
recherche et analyse scientifiques, et consultation technologique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques pour des tiers et des essais post-
commercialisation pour des tiers; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et 
biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations 
thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques et des essais post-
commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les soins de santé sur Internet et dans des imprimés, nommément offre 
d'information sur la santé et le bien-être en général, des questions de santé concernant des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien et oncologiques ainsi que des 
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traitements médicaux concernant des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien et oncologiques au moyen d'imprimés, d'un portail Web et d'un site Web; offre 
d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de 
préparations pharmaceutiques et aux préparations biologiques pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des affections.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75784
/2018 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 1,939,391  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanOptics Holding AG
Spardorfer Straße 150
Erlangen, 91054
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants oculaires (faits de matériaux artificiels), nommément lentilles, iris artificiels.
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 Numéro de la demande 1,939,465  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverHop Brewing Corp.
6523 Rue Molson
Montréal
QUEBEC
H1Y3C4

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

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; affiches; affiches publicitaires en papier.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; sous-verres.

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

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,939,643  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTALOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'exploitation de 
cliniques dentaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les 
services de dentisterie, nommément les services de dentisterie générale et de soins dentaires, la 
parodontie, l'endodontie, la prosthodontie, la dentisterie prosthétique, la dentisterie pédiatrique, la 
dentisterie préventive, la dentisterie restauratrice, l'implantologie, l'hygiène dentaire, la dentisterie 
cosmétique, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'extraction de troisièmes molaires et les 
interventions chirurgicales connexes, le traitement des gencives, la planification de traitements 
dentaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services 
d'orthodontie; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les 
services de dentisterie cosmétique, les services de chirurgie dentaire cosmétiques, la pose de 
prothèses dentaires, le blanchiment des dents et les services de blanchiment des dents; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services d'endodontie, 
nommément le traitement des racines de dents, de la pulpe dentaire et des tissus environnants 
malades par le traitement et la chirurgie radiculaires ainsi que la consultation connexe; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services de parodontie, 
nommément la prise en charge et le traitement des maladies touchant les gencives et les 
structures osseuses entourant les dents; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires concernant les services de prosthodontie, nommément la restauration de dents malades 
ou manquantes et de parties de dents et de tissus buccaux avec une prothèse et des appareils 
amovibles ou fixes, et la réparation de prothèses; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant l'offre de services dentaires, nommément de sédation, d'anesthésie et de 
services de radiologie dentaire; services de consultation et de conseil en gestion des affaires 
concernant les services de technicien dentaire; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant l'offre de services de laboratoire dentaire et d'orthodontie, nommément la 
conception et la production d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de la dentisterie; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'offre d'information dans les 
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domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire; dotation de cliniques dentaires en personnel, y 
compris en hygiénistes dentaires; recrutement pour la dotation de cliniques dentaires en 
personnel, y compris en hygiénistes dentaires, en dentistes associés, en assistants dentaires, en 
gestionnaires de bureau, en réceptionnistes, en personnel administratif général et autres, selon les 
besoins; offre de services administratifs dans le domaine des services dentaires, nommément de 
comptabilité, de vérification d'entreprises, de paie; services de consultation en marketing 
d'entreprise dans le domaine de la dentisterie; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant les services de dentisterie; offre de services relatifs à l'approvisionnement 
pour des tiers dans les domaines des fournitures dentaires, des fournitures de laboratoire; vente 
de matériel dentaire; vente de fournitures dentaires.

Classe 40
(2) Exploitation d'un laboratoire dentaire.

Classe 42
(3) Soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de la dentisterie.

Classe 44
(4) Cliniques dentaires; location de matériel dentaire.
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 Numéro de la demande 1,939,644  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTALOOK PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'exploitation de 
cliniques dentaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les 
services de dentisterie, nommément les services de dentisterie générale et de soins dentaires, la 
parodontie, l'endodontie, la prosthodontie, la dentisterie prosthétique, la dentisterie pédiatrique, la 
dentisterie préventive, la dentisterie restauratrice, l'implantologie, l'hygiène dentaire, la dentisterie 
cosmétique, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'extraction de troisièmes molaires et les 
interventions chirurgicales connexes, le traitement des gencives, la planification de traitements 
dentaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services 
d'orthodontie; services de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les 
services de dentisterie cosmétique, les services de chirurgie dentaire cosmétiques, la pose de 
prothèses dentaires, le blanchiment des dents et les services de blanchiment des dents; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services d'endodontie, 
nommément le traitement des racines de dents, de la pulpe dentaire et des tissus environnants 
malades par le traitement et la chirurgie radiculaires ainsi que la consultation connexe; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services de parodontie, 
nommément la prise en charge et le traitement des maladies touchant les gencives et les 
structures osseuses entourant les dents; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires concernant les services de prosthodontie, nommément la restauration de dents malades 
ou manquantes et de parties de dents et de tissus buccaux avec une prothèse et des appareils 
amovibles ou fixes, et la réparation de prothèses; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant l'offre de services dentaires, nommément de sédation, d'anesthésie et de 
services de radiologie dentaire; services de consultation et de conseil en gestion des affaires 
concernant les services de technicien dentaire; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant l'offre de services de laboratoire dentaire et d'orthodontie, nommément la 
conception et la production d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine de la dentisterie; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant l'offre d'information dans les 
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domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire; dotation de cliniques dentaires en personnel, y 
compris en hygiénistes dentaires; recrutement pour la dotation de cliniques dentaires en 
personnel, y compris en hygiénistes dentaires, en dentistes associés, en assistants dentaires, en 
gestionnaires de bureau, en réceptionnistes, en personnel administratif général et autres, selon les 
besoins; offre de services administratifs dans le domaine des services dentaires, nommément de 
comptabilité, de vérification d'entreprises, de paie; services de consultation en marketing 
d'entreprise dans le domaine de la dentisterie; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant les services de dentisterie; offre de services relatifs à l'approvisionnement 
pour des tiers dans les domaines des fournitures dentaires, des fournitures de laboratoire; vente 
de matériel dentaire; vente de fournitures dentaires.

Classe 40
(2) Exploitation d'un laboratoire dentaire.

Classe 42
(3) Soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de la dentisterie.

Classe 44
(4) Cliniques dentaires; location de matériel dentaire.
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 Numéro de la demande 1,939,645  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2663065 Ontario Inc.
1550 Appleby Line
Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Dotation de cliniques dentaires en personnel, y compris en hygiénistes; recrutement pour la 
dotation de cliniques dentaires en personnel, y compris en hygiénistes, en dentistes associés, en 
assistants dentaires, en gestionnaires de bureau, en réceptionnistes, en personnel administratif 
général et en d'autre personnel suivant la demande; services de consultation en marketing 
d'entreprise dans le domaine de la dentisterie; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires concernant les services de dentisterie; offre de services administratifs concernant les 
services dentaires, nommément comptabilité, vérification d'entreprises, paie; offre de services 
relatifs à l'approvisionnement pour des tiers dans les domaines des fournitures dentaires, des 
fournitures de laboratoire; vente de matériel dentaire; vente de fournitures dentaires.

Classe 40
(2) Exploitation d'un laboratoire dentaire.

Classe 42
(3) Soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de la dentisterie.

Classe 44
(4) Cliniques dentaires; location de matériel dentaire.
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 Numéro de la demande 1,939,743  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remet Corporation
210 Commons Road
Utica, NY 13502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOWAX FCW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Cire à usage industriel; cires brutes; cire pour le revêtement d'engrais; cire protectrice pour 
engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/067,876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,902  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raghav Bedi
16407 Bell Rd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
croix est rouge avec une bordure blanche, le dessin représentant une croix d'hôpital. À l'intérieur 
de la croix figure l'image d'un chat et d'un chien noirs assis ensemble.

Services
Classe 44
Services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,940,035  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remet Corporation
210 Commons Road 
Utica , NY 13502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOWAX SCW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Cire à usage industriel; cires brutes; cire pour l'enrobage de semences; cire protectrice pour 
semences.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/067845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,052  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMILEGATE ENTERTAINMENT, INC.
5F, Solidspace Bldg, 220, Pangyoyeok-ro
Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET INFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; logiciels de jeux de réalité virtuelle; indicateurs de température; appareils et 
instruments optiques, sauf pour verres et appareils photo, nommément capteurs optiques; disques 
optiques vierges; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés pour la conception et la création de jeux informatiques et vidéo; bons de réduction 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, guides 
d'utilisation, journaux; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; pellicules cinématographiques impressionnées; câbles de 
données; panneaux d'affichage numérique; enseignes numériques électroniques, nommément 
enseignes lumineuses et enseignes au néon; appareils photo et caméras numériques; dessins 
animés téléchargeables; appareils de recharge sans fil; logiciels téléchargeables pour la diffusion 
en continu de vidéos à partir de séances de diffusion de contenu numérique; masques de 
protection; photocopieurs; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; appareils et 
installations pour la production de rayons X à usage autre que médical, nommément machines à 
rayons X pour le contrôle de sécurité; étuis pour appareils photo et caméras; extincteurs; lunettes 
intelligentes; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; lunettes de sport; téléphones 
intelligents en forme de montre; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues, terminaux interactifs à écran tactile, écrans de 
projection, téléviseurs intelligents; appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; disques compacts vierges; appareils de 
télécommande, nommément récepteurs pour télécommandes, émetteurs pour télécommandes, 
télécommandes pour projecteurs et téléviseurs; ordinateurs vestimentaires; appareils pour la 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément transformateurs acoustiques, conduits 
acoustiques, amplificateurs acoustiques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; 
téléviseurs de voiture; aimants décoratifs; systèmes de verrouillage électroniques; fils et câbles 
électriques; lecteurs de livres électroniques; agendas électroniques; tableaux de commande 
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électroniques; trousses mains libres pour téléphones; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; ordinateurs; manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux 
vidéo; manches à balai; logiciels d'application pour téléphones cellulaires, nommément logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires, logiciels pour la messagerie 
texte; logiciels d'application pour téléphones cellulaires servant à la gestion de bases de données; 
étuis pour téléphones cellulaires.

Services
Classe 41
Offre de services d'arcade; location d'équipement de jeu; production de films, autres que des films 
publicitaires; organisation de concours, nommément organisation de compétitions de jeux 
informatiques, organisation de compétitions de sports électroniques, organisation de compétitions 
de soccer; services éducatifs, nommément offre de cours de conception de jeux vidéo; services de 
bibliothèque de prêt; dressage d'animaux; services de modèle pour artistes; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément expositions dans le domaine de 
jeux vidéo, expositions dans le domaine de la conception de logiciels; services d'arcade de jeux 
vidéo; publication de livres; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, gestion et coordination de tournois de jeux électroniques; distribution (autre que le transport) 
de films; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables, à savoir de films et d'émissions de télévision par un site Web; offre de 
musique en ligne, non téléchargeable; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de la 
conception de jeux informatiques; services de bibliothèque itinérante; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; orientation professionnelle [conseils en éducation ou en formation]; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la conception de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0095370 en liaison avec le même genre de services; 11 juillet 2018, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-0095369 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,086  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMILAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ARMILAR est PROVIDED WITH CIRCLES.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément champagne, sangria, xérès, porto, vins, vins 
panachés, à savoir boissons, vin mousseux, vin blanc panaché, vin de fruits, cocktails alcoolisés 
préparés, vermouth, boissons alcoolisées aux fruits, boisson alcoolisée à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé, liqueurs, absinthe, armagnac, aquavit, brandy, amer, scotch, whisky, 
rhum, vodka, téquila, gin, grappa, kirsch, schnaps, cognac, calvados, ouzo.
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 Numéro de la demande 1,940,330  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poof Apparel Corp.
1407 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour le haut du corps, en l'occurrence chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et blouses, chandails, 
vêtements pour le bas du corps, en l'occurrence pantalons, jeans, jupes, pantalons capris, 
pantalons cargos, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, boxeurs, collants, leggings et 
jeggings, shorts, vestes, jambières et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/184,477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,415  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASPEN CUSTOM TRAILERS INC.
3914 81 Ave
Leduc
ALBERTA
T9E0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONHORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Remorques pour le transport lourd.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD0947 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,940,503  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eminent Luggage Corp.
No. 40, Chung-Shan 9th Street
Kuei-Jen District
Tainan City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Mallettes de voyage; malles (bagages); porte-documents; mallettes de toilette vendues vides; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; valises; sacs d'alpinisme; sacs de sport tout usage; 
parapluies.
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 Numéro de la demande 1,940,572  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactical Adventures
60 rue de Turenne
75003, PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTICAL ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de divertissement électroniques nommément jeux de poche et jeux portables avec un 
écran à cristaux liquides; appareils de jeu vidéo et jeux à utiliser avec un téléviseur; appareils de 
jeux électroniques à main; appareils de jeux nommément appareils de jeux vidéo de poche et jeux 
pour ordinateur; appareils de jeux vidéo et jeux vidéo à prépaiement; appareils de jeux vidéo sur 
pied; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur 
d'affichage externe nommément consoles de jeu vidéo; jeux électroniques de poche; chaises de 
jeux interactives pour jeux vidéo; claviers de jeu; commandes pour consoles de jeu; joysticks pour 
jeux vidéo; manettes de jeu; souris de jeu; figurines d'action et leurs accessoires; jouets de bain; 
jeux de tables; masques de déguisement; masques de théâtre; masques de carnaval; poupées; 
accessoires pour poupées; vêtements de poupées; figurines de jeu pliables, figurines de jeu 
gonflables en vinyle; puzzles; jouets en peluches; marionnettes; jouets à chevaucher; patins à 
roulettes, tirelires jouets; jouets à eau; jouets rembourrés; toupie qui va et vient; billards 
électriques; modèles réduits de figurines; cartes à jouer; cibles et cibles électroniques nommément 
cibles de jeux de fléchettes, cibles de tir à l'arc, cibles de pistolets à bille; cibles virtuelles pour les 
jeux et les sports; jeux de société; balles, ballons nommément ballons à jouer, boules de jeu; 
manèges forains; pistolet (jouet); véhicules (jouets) et véhicules télécommandés (jouets), volants 
(jouets).

Services
Classe 41
(1) Éducation dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; divertissement 
nommément fourniture de jeux vidéo non téléchargeables en ligne; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; fourniture d'enregistrements audio téléchargeables en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; fourniture de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables et sur un réseau informatique mondial de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine des jeux vidéo; exploitation de salles de jeux; fourniture d'informations en matière de 
divertissement, de récréation, et d'éducation dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; location d'appareils audio nommément amplificateurs audio, enregistreurs audio, d'appareils 
d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, d'appareils et accessoires 
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cinématographiques nommément caméras cinématographiques, de bandes vidéo, de caméras 
vidéo, de décors de spectacles, de films cinématographiques, d'enregistrement sonores, de jeux 
vidéo; organisation et production de spectacles; production de films, de bandes sonores, de jeux 
vidéo, de programmes radiophoniques et de télévision; publication de livres, de textes autres que 
des textes publicitaires nommément publication de textes musicaux, illustrations, revues, journaux, 
périodiques, magazines et catalogues; rédaction de scénarios, de textes autres que des textes 
publicitaires; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique mondial 
nommément Internet; services de studios d'enregistrement; services d'imagerie numérique 
nommément services d'animation de films cinématographiques et vidéo au moyen d'effets 
spéciaux; services de billetterie de spectacle.

Classe 42
(2) Élaboration, conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception de 
systèmes informatiques, de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux 
éducatifs et réalisation de tels jeux; conseil en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel 
informatique, dans le domaine des communications, des jeux télématiques, des jeux vidéo, des 
jeux audiovisuels, des jeux d'enseignement, des jeux éducatifs; consultation en matière de 
logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique 
nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique; conception et hébergement de 
sites Web pour et sur le réseau Internet pour le compte de tiers; location de logiciels informatiques 
et de serveurs Web; mise à jour et maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
services de dessinateurs d'arts graphiques; services de reconstitution de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4470159 
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 1,940,582  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Outfitters Wholesale, Inc.
5000 South Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons en crème pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons à mains, savons liquides pour le bain, savons à raser, 
savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires et accessoires connexes, nommément nettoyants pour pinceaux et 
brosses cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Métaux précieux, produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément chaînes porte-
clés en métaux précieux, anneaux porte-clés en métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, 
nommément breloques porte-clés, bijoux pour cheveux, boutons en métaux précieux, insignes en 
métaux précieux et petits coffrets à bijoux en métaux précieux; bijoux, horloges et montres; boîtes 
à accessoires en cuir.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs de sport tout usage, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, articles en cuir, 
nommément sacs en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, portefeuilles en cuir, sacs à dos en 
cuir et sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(5) Mobilier et pièces connexes, nommément lits, bureaux, tables, chaises, étagères, meubles-
lavabos, articles de rangement pour tiroirs, cintres, poignées autres qu'en métal, crochets autres 
qu'en métal, tringles à rideaux, cadres pour photos, vitrines, bibliothèques, sofas et commodes; 
miroirs.

 Classe 21
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(6) Ustensiles de maison, nommément cuillères de service, fourchettes de service, râpes, 
passoires, spatules, écumoires et tamis; appareils manuels pour la maison et la cuisine, 
nommément moulins à café, cafetières à piston non électriques, presse-fruits non électriques et 
moulins à poivre; planches à découper et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, paniers à linge; 
verrerie pour boissons; vaisselle; tasses et grandes tasses; brosses électriques pour le nettoyage 
du visage, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux.

 Classe 25
(7) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, blouses, chemises, chandails, 
blazers, vestes, gilets, jupes, jeans, pantalons, shorts, robes, costumes, manteaux, vêtements de 
nuit, chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, collants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux tricotés, chapeaux de mode, chapeaux en tissu, chapeaux de soleil, visières, casquettes 
et chapeaux de sport et articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, espadrilles, chaussures à talons, sandales, 
bottes, chaussures à talons plats et pantoufles.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, nattes, nommément tapis de bain, tapis de yoga, tapis de sol, tapis à bols 
pour animaux de compagnie et paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des articles de décoration pour la maison, 
des articles pour la maison, nommément des articles ménagers généraux, du mobilier, des sacs à 
main, des tapis et des cadeaux comprenant les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,940,740  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACS DOBFAR S.P.A., a joint stock company
Viale Addetta 4/12
Tribiano, 20067
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERBAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Contenants souples en plastique et en aluminium pour produits pharmaceutiques; sacs en 
plastique pour produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,940,897  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERSA S.A.
Tte. Gral. J. D. Perón 1409, Piso 3
ARGENTINA

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 13

Armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,940,918  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2530731 Ontario Inc.
152 Snowdon Circle
Markham
ONTARIO
L3P7S6

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

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,941,028  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

18th and Walnut LLC
515 Greenwich Street
Suite 504
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAGNE DOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour équipement électronique, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques portatifs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques.
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 Numéro de la demande 1,941,038  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

18th and Walnut LLC
515 Greenwich Street
Suite 504
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour équipement électronique, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques portatifs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques.



  1,941,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 440

 Numéro de la demande 1,941,255  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Lite Corporation
730 Cochrane Drive, Unit 2
Markham
ONTARIO
L3R8E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Briquets polyvalents pour grils et foyers.

(2) Briquets pour barbecues.

 Classe 34
(3) Briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,941,270  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassie Leung and Christine Chee, a 
partnership
120-8623 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes et carnets, nommément blocs-notes de bureau, blocs-correspondance, blocs-
notes avec feuilles détachables, blocs-notes pour dresser des listes, blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, papier à lettres de bureau, papier à lettres ligné, papier à lettres vierge, 
cahiers d'exercices, carnets réglés, carnets à couverture souple, minicarnets, carnets en papier 
écologiques, carnets à couverture rigide, cahiers à usage professionnel; agendas et journaux, 
nommément agendas annuels, journaux imprimés, journaux vierges, semainiers, agendas 
mensuels; timbres-adresses, tampons encreurs et porte-estampes, nommément tampons en 
caoutchouc, tampons autoencreurs, tampons préencrés, tampons en caoutchouc à images, 
tampons autoencreurs à images, tampons préencrés à images, tampons de bureau, tampons de 
bureau à images, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc à images, tampons 
autoencreurs de bureau, tampons préencrés de bureau, tampons décoratifs en caoutchouc, 
tampons autoencreurs décoratifs, tampons préencrés décoratifs; étuis à stylos et à crayons; 
crayons; stylos; signets; sous-verres en papier ou en carton; tatouages temporaires; appliques au 
fer; décalcomanies au fer; calendriers de l'avent; enveloppes-cadeaux; cartes éclair; cartes de 
motivation; marque-places; cartes postales; fiches de recettes imprimées; livres pour autocollants, 
rubans washi.
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(2) Calendriers; reproductions décoratives, nommément reproductions graphiques, affiches à 
images, reproductions typographiques, affiches typographiques; étiquettes en papier ou en carton, 
nommément étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes volantes pour 
toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de 
boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes volantes pour toutes les occasions pour bouteilles 
de boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes-cadeaux, étiquettes de fantaisie en papier; 
autocollants, nommément autocollants pour toutes les occasions, autocollants saisonniers, 
autocollants des fêtes, étiquettes adhésives pour emballages-cadeaux, étiquettes adhésives pour 
enveloppes, autocollants pour emballages-cadeaux, autocollants pour enveloppes, autocollants 
décoratifs, autocollants en vinyle; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes pour toutes les 
occasions, cartes saisonnières, cartes des fêtes, cartes autres que pour les occasions spéciales, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, cartes de correspondance; papier d'emballage 
et papier d'empaquetage, nommément emballage-cadeau saisonnier, papier d'emballage 
saisonnier, emballage-cadeau pour toutes les occasions, papier d'emballage pour toutes les 
occasions, emballage-cadeau à images, papier d'emballage à images.

 Classe 26
(3) Insignes et macarons de fantaisie décoratifs, nommément macarons à endos à épingle, 
macarons à endos magnétique, insignes à endos à épingle, insignes à endos magnétique, 
macarons, insignes de revers, insignes à images, macarons à images; pièces en tissu à appliquer 
au fer.
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 Numéro de la demande 1,941,271  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassie Leung and Christine Chee, a 
partnership
120-8623 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes et carnets, nommément blocs-notes de bureau, blocs-correspondance, blocs-
notes avec feuilles détachables, blocs-notes pour dresser des listes, blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, papier à lettres de bureau, papier à lettres ligné, papier à lettres vierge, 
cahiers d'exercices, carnets réglés, carnets à couverture souple, minicarnets, carnets en papier 
écologiques, carnets à couverture rigide, cahiers à usage professionnel; agendas et journaux, 
nommément agendas annuels, journaux imprimés, journaux vierges, semainiers, agendas 
mensuels; timbres-adresses, tampons encreurs et porte-estampes, nommément tampons en 
caoutchouc, tampons autoencreurs, tampons préencrés, tampons en caoutchouc à images, 
tampons autoencreurs à images, tampons préencrés à images, tampons de bureau, tampons de 
bureau à images, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc à images, tampons 
autoencreurs de bureau, tampons préencrés de bureau, tampons décoratifs en caoutchouc, 
tampons autoencreurs décoratifs, tampons préencrés décoratifs; étuis à stylos et à crayons; 
crayons; stylos; signets; sous-verres en papier ou en carton; tatouages temporaires; appliques au 
fer; décalcomanies au fer; calendriers de l'avent; enveloppes-cadeaux; cartes éclair; cartes de 
motivation; marque-places; cartes postales; fiches de recettes imprimées; livres pour autocollants, 
rubans washi.

(2) Calendriers; reproductions décoratives, nommément reproductions graphiques, affiches à 
images, reproductions typographiques, affiches typographiques; étiquettes en papier ou en carton, 
nommément étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes volantes pour 
toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de 
boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes volantes pour toutes les occasions pour bouteilles 
de boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes-cadeaux, étiquettes de fantaisie en papier; 
autocollants, nommément autocollants pour toutes les occasions, autocollants saisonniers, 
autocollants des fêtes, étiquettes adhésives pour emballages-cadeaux, étiquettes adhésives pour 
enveloppes, autocollants pour emballages-cadeaux, autocollants pour enveloppes, autocollants 
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décoratifs, autocollants en vinyle; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes pour toutes les 
occasions, cartes saisonnières, cartes des fêtes, cartes autres que pour les occasions spéciales, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, cartes de correspondance; papier d'emballage 
et papier d'empaquetage, nommément emballage-cadeau saisonnier, papier d'emballage 
saisonnier, emballage-cadeau pour toutes les occasions, papier d'emballage pour toutes les 
occasions, emballage-cadeau à images, papier d'emballage à images.

 Classe 26
(3) Insignes et macarons de fantaisie décoratifs, nommément macarons à endos à épingle, 
macarons à endos magnétique, insignes à endos à épingle, insignes à endos magnétique, 
macarons, insignes de revers, insignes à images, macarons à images; pièces en tissu à appliquer 
au fer.
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 Numéro de la demande 1,941,272  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassie Leung and Christine Chee, a 
partnership
120-8623 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET AND SLIGHTLY SNARKY PAPER GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes et carnets, nommément blocs-notes de bureau, blocs-correspondance, blocs-
notes avec feuilles détachables, blocs-notes pour dresser des listes, blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, papier à lettres de bureau, papier à lettres ligné, papier à lettres vierge, 
cahiers d'exercices, carnets réglés, carnets à couverture souple, minicarnets, carnets en papier 
écologiques, carnets à couverture rigide, cahiers à usage professionnel; agendas et journaux, 
nommément agendas annuels, journaux imprimés, journaux vierges, semainiers, agendas 
mensuels; timbres-adresses, tampons encreurs et porte-estampes, nommément tampons en 
caoutchouc, tampons autoencreurs, tampons préencrés, tampons en caoutchouc à images, 
tampons autoencreurs à images, tampons préencrés à images, tampons de bureau, tampons de 
bureau à images, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc à images, tampons 
autoencreurs de bureau, tampons préencrés de bureau, tampons décoratifs en caoutchouc, 
tampons autoencreurs décoratifs, tampons préencrés décoratifs; étuis à stylos et à crayons; 
crayons; stylos; signets; sous-verres en papier ou en carton; tatouages temporaires; appliques au 
fer; décalcomanies au fer; calendriers de l'avent; enveloppes-cadeaux; cartes éclair; cartes de 
motivation; marque-places; cartes postales; fiches de recettes imprimées; livres pour autocollants, 
rubans washi.

(2) Calendriers; reproductions décoratives, nommément reproductions graphiques, affiches à 
images, reproductions typographiques, affiches typographiques; étiquettes en papier ou en carton, 
nommément étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes volantes pour 
toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de 
boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes volantes pour toutes les occasions pour bouteilles 
de boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes-cadeaux, étiquettes de fantaisie en papier; 
autocollants, nommément autocollants pour toutes les occasions, autocollants saisonniers, 
autocollants des fêtes, étiquettes adhésives pour emballages-cadeaux, étiquettes adhésives pour 
enveloppes, autocollants pour emballages-cadeaux, autocollants pour enveloppes, autocollants 
décoratifs, autocollants en vinyle; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes pour toutes les 
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occasions, cartes saisonnières, cartes des fêtes, cartes autres que pour les occasions spéciales, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, cartes de correspondance; papier d'emballage 
et papier d'empaquetage, nommément emballage-cadeau saisonnier, papier d'emballage 
saisonnier, emballage-cadeau pour toutes les occasions, papier d'emballage pour toutes les 
occasions, emballage-cadeau à images, papier d'emballage à images.

 Classe 26
(3) Insignes et macarons de fantaisie décoratifs, nommément macarons à endos à épingle, 
macarons à endos magnétique, insignes à endos à épingle, insignes à endos magnétique, 
macarons, insignes de revers, insignes à images, macarons à images; pièces en tissu à appliquer 
au fer.
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 Numéro de la demande 1,941,273  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassie Leung and Christine Chee, a 
partnership
120-8623 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes et carnets, nommément blocs-notes pour le bureau, blocs-correspondance, blocs-
notes avec feuilles détachables, blocs-notes pour faire des listes, blocs-notes, papier à lettres pour 
le bureau, articles divers en papier, articles de papeterie pour le bureau, papier à lettres ligné, 
papier à lettres vierge, articles de papeterie, cahiers d'exercices, carnets réglés, carnets à 
couverture souple, carnets miniatures, carnets en papier écologiques, carnets à couverture rigide, 
cahiers professionnels; agendas et journaux personnels, nommément agendas annuels, journaux 
personnels en papier; timbres-adresses, tampons encreurs et porte-estampes, nommément 
tampons en caoutchouc, tampons autoencreurs, tampons préencrés, tampons en caoutchouc 
avec illustration, tampons autoencreurs avec illustration, tampons préencrés avec illustration, 
timbres de bureau, timbres de bureau avec illustration, tampons en caoutchouc, tampons en 
caoutchouc avec illustration, tampons autoencreurs de bureau, tampons préencrés de bureau, 
tampons décoratifs en caoutchouc, tampons décoratifs autoencreurs, tampons décoratifs 
préencrés.

(2) Calendriers; reproductions décoratives, nommément reproductions graphiques, affiches à 
images, reproductions typographiques, affiches typographiques; étiquettes en papier ou en carton, 
nommément étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes volantes pour 
toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de 
boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes volantes pour toutes les occasions pour bouteilles 
de boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes-cadeaux, étiquettes de fantaisie en papier; 
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autocollants, nommément autocollants pour toutes les occasions, autocollants saisonniers, 
autocollants des fêtes, étiquettes adhésives pour emballages-cadeaux, étiquettes adhésives pour 
enveloppes, autocollants pour emballages-cadeaux, autocollants pour enveloppes, autocollants 
décoratifs, autocollants en vinyle; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes pour toutes les 
occasions, cartes saisonnières, cartes des fêtes, cartes autres que pour les occasions spéciales, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, cartes de correspondance; papier d'emballage 
et papier d'empaquetage, nommément emballage-cadeau saisonnier, papier d'emballage 
saisonnier, emballage-cadeau pour toutes les occasions, papier d'emballage pour toutes les 
occasions, emballage-cadeau à images, papier d'emballage à images.

 Classe 26
(3) Insignes et macarons de fantaisie décoratifs, nommément macarons à endos à épingle, 
macarons à endos magnétique, insignes à endos à épingle, insignes à endos magnétique, 
macarons, insignes de revers, insignes à images, macarons à images; pièces en tissu à appliquer 
au fer.
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 Numéro de la demande 1,941,274  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassie Leung and Christine Chee, a 
partnership
120-8623 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'LL KNOW IT WHEN I SEE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes et carnets, nommément blocs-notes de bureau, blocs-correspondance, blocs-
notes avec feuilles détachables, blocs-notes pour dresser des listes, blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, papier à lettres de bureau, papier à lettres ligné, papier à lettres vierge, 
cahiers d'exercices, carnets réglés, carnets à couverture souple, minicarnets, carnets en papier 
écologiques, carnets à couverture rigide, cahiers à usage professionnel; agendas et journaux, 
nommément agendas annuels, journaux imprimés, journaux vierges, semainiers, agendas 
mensuels; timbres-adresses, tampons encreurs et porte-estampes, nommément tampons en 
caoutchouc, tampons autoencreurs, tampons préencrés, tampons en caoutchouc à images, 
tampons autoencreurs à images, tampons préencrés à images, tampons de bureau, tampons de 
bureau à images, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc à images, tampons 
autoencreurs de bureau, tampons préencrés de bureau, tampons décoratifs en caoutchouc, 
tampons autoencreurs décoratifs, tampons préencrés décoratifs; étuis à stylos et à crayons; 
crayons; stylos; signets; sous-verres en papier ou en carton; tatouages temporaires; appliques au 
fer; décalcomanies au fer; calendriers de l'avent; enveloppes-cadeaux; cartes éclair; cartes de 
motivation; marque-places; cartes postales; fiches de recettes imprimées; livres pour autocollants, 
rubans washi.

(2) Calendriers; reproductions décoratives, nommément reproductions graphiques, affiches à 
images, reproductions typographiques, affiches typographiques; étiquettes en papier ou en carton, 
nommément étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes volantes pour 
toutes les occasions pour bouteilles de vin, étiquettes pour toutes les occasions pour bouteilles de 
boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes volantes pour toutes les occasions pour bouteilles 
de boissons alcoolisées et de spiritueux, étiquettes-cadeaux, étiquettes de fantaisie en papier; 
autocollants, nommément autocollants pour toutes les occasions, autocollants saisonniers, 
autocollants des fêtes, étiquettes adhésives pour emballages-cadeaux, étiquettes adhésives pour 
enveloppes, autocollants pour emballages-cadeaux, autocollants pour enveloppes, autocollants 
décoratifs, autocollants en vinyle; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes pour toutes les 
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occasions, cartes saisonnières, cartes des fêtes, cartes autres que pour les occasions spéciales, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, cartes de correspondance; papier d'emballage 
et papier d'empaquetage, nommément emballage-cadeau saisonnier, papier d'emballage 
saisonnier, emballage-cadeau pour toutes les occasions, papier d'emballage pour toutes les 
occasions, emballage-cadeau à images, papier d'emballage à images.

 Classe 26
(3) Insignes et macarons de fantaisie décoratifs, nommément macarons à endos à épingle, 
macarons à endos magnétique, insignes à endos à épingle, insignes à endos magnétique, 
macarons, insignes de revers, insignes à images, macarons à images; pièces en tissu à appliquer 
au fer.
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 Numéro de la demande 1,941,319  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LawFinance Group Holdings, LP
12600 Hill Country Blvd., 
Suite R-275
Austin, TX, 78738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWFINANCE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Investissement financier dans le domaine des contentieux civils.
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 Numéro de la demande 1,941,551  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
internes, nommément de ce qui suit : anti-infectieux, virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
virus du papillome humain (VPH), virus respiratoire syncytial (VRS), hépatite, herpès génital, 
herpès labial, virus de l'herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et 
cytomégalovirus, des maladies et des troubles respiratoires ainsi que leurs symptômes, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-
immuns, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles liés à l'inflammation, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des vascularites, des synovites, des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif ainsi que de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des 
troubles internes, nommément de ce qui suit : anti-infectieux, virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), virus du papillome humain (VPH), virus respiratoire syncytial (RSV), hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus de l'herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et 
cytomégalovirus, des maladies et des troubles respiratoires ainsi que leurs symptômes, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-
immuns, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles liés à l'inflammation, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des vascularites, des synovites, des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif ainsi que de la tuberculose.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants : 
maladies et troubles internes, produits pharmaceutiques, biomédecine, essais cliniques et essais 
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post-commercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des 
fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques 
pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; 
recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des 
essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines des maladies et 
des troubles internes, des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et 
des essais post-commercialisation; offre d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations 
biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76620
/2018 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 1,941,576  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENRICHABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,941,599  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IOIP Holdings, LLC
6714 Pointe Inverness Way, Suite 200
Fort Wayne, IN 46804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composé chimique pour enlever les corps étrangers des adoucisseurs d'eau; produits 
chimiques pour l'équipement de traitement de l'eau, nommément pour la régénération des filtres à 
eau; produits chimiques de traitement de l'eau à usage industriel, commercial et résidentiel pour 
l'extraction du fer, du sulfure d'hydrogène, du manganèse et d'autres matériaux; composés 
chimiques pour le traitement de l'eau; agent chimique séquestrant pour le traitement de l'eau; 
produits chimiques pour le traitement de l'eau, nommément agent d'assainissement pour les 
produits de traitement de l'eau, comme les adoucisseurs d'eau, les appareils à osmose inverse et 
les refroidisseurs d'eau; engrais.

 Classe 02
(2) Revêtements antirouille liquides conçus spécialement pour les systèmes souterrains d'irrigation 
pour la prévention des taches de rouille sur les bâtiments et les structures environnants.

 Classe 03
(3) Décapants à rouille et détachants tout usage pour cuvettes de toilette, réservoirs de chasse, 
lavabos et cuvettes, lave-vaisselle et machines à laver, ainsi que pour vêtements blancs, vaisselle 
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et verrerie, surfaces extérieures en brique, en pierre et en béton, cuves, chrome, carreaux de 
céramique, cabines de douche et articles semblables; composés pour le nettoyage et le 
conditionnement d'adoucisseurs d'eau; produits nettoyants pour conditionneurs d'eau; détachants 
pour robinetterie de cuisine et de baignoire; produits nettoyants pour adoucisseurs d'eau; produits 
de dérouillage; détachants pour les taches de tartre et d'eau dure à usage industriel, commercial 
et résidentiel.

 Classe 11
(4) Appareils et installations d'adoucissement de l'eau, nommément systèmes pour l'alimentation 
en produits chimiques pour adoucisseurs d'eau composés d'une mèche, d'un bouchon et de 
supports de fixation; appareils pour introduire des quantités contrôlées d'additif antirouille dans 
des systèmes d'alimentation en eau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/046495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,630  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COAST HOTELS LIMITED
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST SWIFT CURRENT HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.



  1,941,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 458

 Numéro de la demande 1,941,949  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGERA INC.
136-25901 114 Ave
Acheson
ALBERTA
T7X6E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NG SIDEKICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Stations mobiles de conditionnement et de surveillance de gaz naturel, pour surveiller, séparer et 
décompresser le gaz et pour régler des écoulements de gaz provenant de diverses sources pour 
applications multiples, nommément pour la compression, les moteurs et les brûleurs. .
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 Numéro de la demande 1,941,959  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public concernant le cancer métastatique du sein.
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 Numéro de la demande 1,942,041  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMITED LIABILITY COMPANY 
''INTERCERAMA''
vul. Baikalska, 2 , smt Slobozhanske, 
Dniprovskyi r-n
Dnipropetrovska obl, 52005
UKRAINE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge foncé, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée du mot INTER superposé à un grand triangle au-dessus du mot 
CERAMA, sous lequel se trouve un petit triangle. Les lettres du mot INTER sont blanches avec un 
contour rouge foncé. Le mot CERAMA est noir. Les deux triangles sont rouge foncé.

Produits
 Classe 19

Carreaux en céramique pour la construction, autres qu'en métal; carreaux muraux en céramique, 
autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique, autres qu'en métal; carreaux muraux en 
céramique émaillée, autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique émaillée, autres qu'en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,942,044  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMITED LIABILITY COMPANY 
''INTERCERAMA''
vul. Baikalska, 2 , smt Slobozhanske, 
Dniprovskyi r-n
Dnipropetrovska obl, 52005
UKRAINE

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

Carreaux en céramique pour la construction, autres qu'en métal; carreaux muraux en céramique, 
autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique, autres qu'en métal; carreaux muraux en 
céramique émaillée, autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique émaillée, autres qu'en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,942,047  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMITED LIABILITY COMPANY 
''INTERCERAMA''
vul. Baikalska, 2 , smt Slobozhanske, 
Dniprovskyi r-n
Dnipropetrovska obl, 52005
UKRAINE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rouge 
bordeaux et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des lettres « i » et « G » au-dessus des mots INTER et 
GRES. La lettre « i » est rouge bordeaux. La lettre « G » est rouge. Le mot INTER est rouge 
bordeaux, et le mot GRES est rouge. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 19

Carreaux en céramique pour la construction, autres qu'en métal; carreaux muraux en céramique, 
autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique, autres qu'en métal; carreaux muraux en 
céramique émaillée, autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique émaillée, autres qu'en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,942,137  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nation Rise Wind Farm GP Inc.
219 Dufferin Street, Unit 217C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

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

Services
Classe 40
Production d'énergie, nommément d'énergie éolienne.
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 Numéro de la demande 1,942,175  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heritage Hemp Foods Incorporated
124 Bellevue
Hudson
QUEBEC
J0P1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heritage Hemp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Graines de chanvre décortiquées, café au chanvre, biscuits au chanvre, grignotines à base de 
chanvre et de chocolat, succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base de chanvre, 
tartinades au chocolat à base de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,942,193  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement et appareils médicaux, nommément matelas de soutien pour patients; matelas de 
soutien à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,472  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baram International Co.,Ltd.
12F, 317, Dosan-daero
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEARDAHLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à sourcils; distributeurs de savon liquide; vaporisateurs de parfum; éponges pour 
l'application de poudres pour le corps; houppettes à poudre; contenants à poudre pour le visage 
vendus vides; pinceaux et brosses de maquillage non électriques; éponges pour l'application de 
maquillage; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses cosmétiques; contenants à poudre pour le 
visage; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; spatules à usage cosmétique; 
nécessaires de toilette; brosses électriques pour le démaquillage.
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 Numéro de la demande 1,942,757  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurse Blake, LLC
4025 W 1st Street
Sanford, Florida 32771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURSE BLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir évènements d'art oratoire devant public, à savoir conférences 
et offre de conférences en ligne dans le domaine des soins de santé; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires devant public et en ligne dans le domaine des soins de santé; 
journaux en ligne, nommément blogues d'information sur les soins de santé; offre de vidéos en 
ligne présentant de l'information sur les soins de santé, non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88055280 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,967  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRIENDS IMPORTS INC.
17 SELHURST DRIVE
BRAMPTON
ONTARIO
L6P1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La lettre « K » stylisée à côté des lettres KESGI.

Produits
 Classe 04

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

 Classe 06
(2) Portes en accordéon en métal; colonnes d'affichage en métal; bombes aérosols en métal 
vendues vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; distributeurs de 
serviettes fixes en métal; conduits de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en 
métal; acier allié; résidus d'acier allié; fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans 
l'industrie du plastique; alliages pour la réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages 
de métaux communs; sangles en métal tout usage; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; 
aluminium et ses alliages; tubes en composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; 
papier d'aluminium; lingots d'aluminium; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; 
papier d'aluminium; feuilles de papier d'aluminium; aluminium en lingots; revêtements extérieurs 
en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de 
ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; plaques d'ancrage; ancres; 
chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; arches en métal pour plantes; portes 
blindées en métal; blindages; blindages en métal; blindage; portes en métal blindées; blindages; 
blindage en métal; récifs artificiels en métal; volières en métal; matériel d'assemblage de volières; 
auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil de mise en balles; goupilles d'arrêt à bille 
en métal; butées à billes pour tabourets de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal; 
rampes en métal; chambres fortes en métal; rampes métalliques; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer 
barbelé; cercles en métal pour barils; barils en métal; barricades en métal; barrières en métal pour 
autoroutes; barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour garde-
fous en métal; paniers en métal commun; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui 
pour la baignoire en métal; bigornes; poutres en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour 
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animaux; tendeurs de courroie en métal; courroies en métal pour la manutention de charges; 
beryllium; canettes en métal; enclumeaux; cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; 
installations de stationnement en métal pour vélos; plaques numérotées de course de vélos en 
métal; supports à vélos en métal; vis de fixation en métal pour câbles; bandes d'assemblage en 
métal pour emballages; fils à lier en métal à usage agricole; gradins en métal; rampes de mise à 
l'eau; mousquetons à boulon en métal; boulons en métal; cabines en métal pour la peinture au 
pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; dispositifs de fermeture 
de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour air liquide; 
bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de boîte en métal; cales en 
métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de chargements; 
supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement en métal pour pipelines; 
alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; bronzes pour pierres 
tombales; planches de construction en métal; panneaux de construction en métal; moules à balles 
en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; caveaux funéraires en 
métal; bustes en métal commun; cabanas en métal; fermetures de porte d'armoire en métal; 
butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; vis de serrage de 
câbles en métal; serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; manchons d'accouplement en 
métal pour câbles; tendeurs de câbles et de sangles de tension en métal; tendeurs de câbles et de 
courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal; 
cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun; 
canettes en métal; supports en porte-à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles; 
mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers ordinaires; élingues de manutention en métal; 
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses 
de métal; tubages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en 
métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques, 
les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies 
ferrées; matériaux en fonte pour chemins de fer; acier moulé; roulettes en métal pour mobilier; 
alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat en métal; cages de contention en métal; 
panneaux de plafond en métal; panneaux en métal pour plafonds; supports de plafond en métal; 
carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; contre-rails en métal pour 
chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; abris à poules en métal; 
capuchons de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal; 
cheminées en métal; ferrochrome; chromite; minerais de chrome; chrome; alliages de chrome; 
cloches d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la construction; 
parement en métal pour bâtiments; crampons d'escalade; attaches en métal pour câbles et 
tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs; 
fermetures en métal pour contenants; crochets en métal pour vêtements; minerais de cobalt; 
barres d'acier finies à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal commun pour 
l'identification d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; 
poudres de métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux communs et leurs 
alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs en 
poudre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz comprimé en 
métal; raccords en métal pour tuyauterie; contenants en métal pour produits chimiques, gaz 
comprimés et liquides; récipients en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en métal pour 
combustibles liquides; contenants en métal pour gaz liquides; contenants en métal pour aliments 
du bétail; contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; lingots de 
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cuivre; minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; corniches en 
métal; goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et joints en 
métal pour tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux d'incendie; 
raccords de métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; crampons 
pour l'escalade; crampons en métal; clameaux en métal; glissières de sécurité en métal; glissières 
de sécurité en métal pour routes; creusets en métaux communs et leurs alliages; creusets en 
métaux communs et leurs alliages à usage industriel; crochets à piton en métal; clous coupés; 
bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes dormants en 
métal; verrous de sûreté en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes en métal pour la 
décoration; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches décoratives en 
métal pour toitures; plongeoirs en métal; plateformes de plongeon en métal; tremplins de 
plongeon; taquets de quai en métal; portes pour chiens en métal; verrous de porte en métal; 
encadrements de porte; encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures 
de porte en métal; cadres de porte; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour 
chambres froides; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; montants de porte en 
métal; plaques de bas de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; 
loquets de porte en métal; plaques d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux 
de porte en métal; rails de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de 
porte en métal; boutons de porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres 
en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; portes de 
coffre-fort en métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; descentes d'eaux pluviales 
en métal; tuyaux de drainage en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation en métal; drains 
en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; poignées de tiroir 
métalliques; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en métal; baguettes d'angle en 
métal pour cloisons sèches; pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour 
installations de conditionnement d'air; conduits en métal pour installations de chauffage central; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation; 
gâches antipoussière en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour 
tuyaux flexibles; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage 
d'acier et de titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; coffres-forts électroniques; capsules à 
café vides en aluminium; capsules à café vides en métal; structures en métal pour tombeaux; 
supports à moteur en métal; entrées de serrure en métal; espagnolettes en métal; boulons à oeil; 
bordures de toit en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour 
fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en 
métal; haubans de clôture en métal; clôtures en métal; ferrotitane; métaux ferreux; viroles en 
métal; embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; embouts en métal pour cannes et 
bâtons de marche; viroles en métal pour poignées; viroles en métal pour cannes; personnages en 
métal commun; figurines en métal commun; limaille pour la récupération et le raffinage; films et 
feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; plaques de propreté en métal; 
portes coupe-feu en métal; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; 
encadrements de foyer en métal; coffres-forts en métal ignifugés; doublures ajustées pour paniers 
en métal; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour cercueils; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; accessoires en 
métal pour mobilier; raccords en métal pour tuyaux; garnitures en métal pour fenêtres; mâts de 
drapeau en métal; brides en métal; solins en métal pour la construction; targettes; quais flottants 
en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; lames de plancher en métal; 
charnières de plancher en métal; panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; 
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revêtements de sol en métal; planchers en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal 
pour l'emballage; feuilles de métal pour l'empaquetage; feuilles de métal pour le conditionnement; 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; portes pliantes en métal; gratte-pieds; 
coquilles de fonderie; coquilles de fonderie en métal; moules de fonderie en métal; cadres en 
métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles à mazout en métal; pare-feu en métal pour fours 
et fourneaux; roulettes de mobilier en métal; gabions en fil d'acier; feuilles d'acier galvanisé; 
roulettes de porte de garage en métal; portes de garage en métal; remises de jardin en métal; 
piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en métal; réservoirs à gaz en métal; crochets et 
oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en métal; butoirs de barrière en métal; barrières en 
métal; barrières en métal pour parcs de stationnement; kiosques de jardin en métal; bacs de 
rangement en métal à usage général; argentan; germanium; poutres de métal; glucinium; brasure 
en or; étiquettes de sac de golf en métal; barres d'appui en métal; silos à grains; grilles en métal; 
monuments funéraires en métal non précieux; dalles funéraires en métal; graisseurs; structures de 
serre en métal; serres en métal; tuyaux souterrains en acier; barrières de sécurité en métal; 
glissières de protection en métal; contre-rails en métal; supports de gouttière en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; hafnium; menottes; hampes de drapeau 
en métal; paniers d'épicerie à main en métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal 
pour fenêtres; palettes de manutention en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; 
mains courantes en métal; rampes d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes 
en métal pour allées piétonnières; brasure forte; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); 
harnais en métal pour la manutention de charges; harnais en métal pour la manutention de 
chargements; crochets à chapeau en métal; crochets en métal pour chapeaux; conduits de 
chauffage en métal; charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; caboches 
en métal; barres d'acier creuses; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets en métal 
pour ardoises de toiture; feuillards de fer; feuillards d'acier; clous de fer à cheval; colliers de 
serrage de tuyaux en métal; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en 
métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; barres d'acier laminées à chaud; numéros de 
maison en métal; réservoirs d'eau domestiques en métal; pièges de chasse; crampons à glace; 
moules en métal pour la glace; moules à glace en métal; bracelets d'identité en métal; bracelets 
d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal; 
indium; contenants d'emballage industriel en métal; réservoirs d'eau en métal industriels; 
réservoirs d'eau industriels en métal; lingots de métal commun; moustiquaires en métal; supports 
de tuyaux isolés en métal; volets d'intérieur en métal; couvercles flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; fer; fer et acier; barrières en fer; minerais de 
fer; pyrites; résidus de fer; dalles de fer; fil de fer; fers et aciers; ferronnerie pour portes; 
ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; jerricanes en métal; raccords de menuiserie en 
métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer ou en acier; solives en métal; raccords pour 
tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; 
mousquetons de métal; fûts en métal; clés brutes; barillets de serrure pour portes; barillets de 
serrure en métal; anneaux porte-clés en métal commun; clés; clés en métal; poignées en métal; 
étiquettes en métal; échelles en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de 
verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; treillis métalliques; bordures de pelouse en 
métal; lingots d'alliage de plomb; plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots 
de plomb; minerais de plomb; brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux 
lettres en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques en métal pour l'immatriculation; 
couvercles en métal pour boîtes de conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction; 
linteaux en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; abris de quai de chargement en métal; tringles 
d'écartement en métal pour le chargement de wagons de chemin de fer; palettes de chargement 
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en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; barillets 
de serrure métalliques; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures 
en métal pour fenêtres; résidus d'acier ordinaire à faible teneur en cuivre; agrafes de courroie de 
machine en métal; magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium et ses alliages; lingots 
de magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres métalliques; manganèse; minerais de 
manganèse; couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour pipelines; ancres de 
marine; mâts en métal; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux métalliques pour 
funiculaires; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; matériaux en métal pour 
échafaudages; sonnettes de porte mécaniques en métal; plaques commémoratives en métal; 
plaques commémoratives de métal; contenants aérosols en métal vendus vides; alliages de 
métaux pour la fabrication; boulons d'ancrage métalliques; boulons d'ancrage métalliques pour 
l'assemblage de ponts; structures de tonnelle en métal; arches métalliques pour plantes; récifs 
artificiels métalliques; volières métalliques; goupilles d'arrêt à bille métalliques; balustrades 
métalliques; rampes métalliques; chambres fortes métalliques; barricades en métal; barils 
métalliques; barricades métalliques; barrières en métal pour routes; barrières métalliques pour le 
contrôle de la circulation des piétons; barres de métal pour la fabrication; barres d'appui en métal 
pour la baignoire; poutres en métal; canettes à boissons en métal; cadenas de vélo métalliques; 
supports à vélos métalliques; billettes de métal; vis de fixation de câbles en métal; gradins 
métalliques; bornes de protection en métal; boulons métalliques; capsules de bouteille 
métalliques; bouchons de bouteille métalliques; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles 
métalliques pour air liquide; bouteilles métalliques pour le stockage de combustibles; cales 
métalliques pour la manutention de charges; supports en métal pour la construction et 
l'assemblage de terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux de raccordement métalliques; 
baguettes de brasage en métal; solins en métal; clés de frappe métalliques pour la serrurerie; 
contenants à butane en métal vendus vides; butoirs en métal pour portes d'armoire; fil métallique 
pour câbles; cages métalliques pour animaux sauvages; capsules métalliques pour bouteilles; 
mousquetons métalliques; coffrets-caisses métalliques; coffrages métalliques pour le béton; 
supports de plafond métalliques; carreaux de plafond métalliques; chaînes de sûreté métalliques 
pour portes; clôtures à mailles losangées en métal; clôturage à mailles losangées en métal; 
chaînes métalliques; chaînes en métal pour clés; coffres en métal; cheminées métalliques; 
parement en métal; attaches métalliques pour câbles et tuyaux; fermetures métalliques pour 
contenants; crochets à vêtements métalliques; pièces d'écartement de corde à linge en métal; fil 
de corde à linge en métal; colliers métalliques pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour 
terrasses et solives de terrasse; raccords métalliques pour tuyauterie; contenants métalliques pour 
gaz comprimé ou air liquide; corniches métalliques; goupilles fendues métalliques; clavettes 
métalliques; raccords métalliques pour boyaux d'incendie; raccords métalliques pour tuyaux; 
plinthes métalliques; revêtements de plafond métalliques; glissières de protection métalliques; 
crochets à piton métalliques; pênes dormants métalliques; plongeoirs métalliques; plaques 
d'identité de métal; verrous de porte métalliques; cadres de porte métalliques pour chambres 
froides; charnières de porte métalliques; loquets de porte métalliques; panneaux de porte 
métalliques; blocs-portes en métal; boutons de porte métalliques; plaques de porte métalliques; 
portes métalliques; goujons métalliques; descentes d'eaux pluviales métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; tuyaux de drainage métalliques; conduits d'évacuation métalliques; drains 
métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de 
tiroir en métal; caillebotis en métal; gâches antipoussière métalliques; étiquettes d'oreilles 
métalliques pour le bétail; coudes métalliques pour tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la 
fixation de vis; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; joints de dilatation en métal 
pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur métalliques; stores d'extérieur à enroulement en 
métal; bordures de toit métalliques; fermetures métalliques pour fenêtres à battant; clôtures 
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métalliques; coffres-forts métalliques ignifugés; raccords métalliques pour conduites d'air 
comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux rigides; 
garnitures métalliques pour fenêtres; brides métalliques; panneaux en métal pour planchers; 
panneaux de plancher métalliques; carreaux de sol métalliques; revêtements de sol métalliques; 
planchers métalliques; réservoirs à liquides métalliques; feuilles de métal; portes pliantes 
métalliques; gratte-pieds en métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier métalliques; 
roulettes en métal pour portes de garage; portes de garage métalliques; remises de jardin 
métalliques; barrières métalliques; barrières et clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture 
en métal; barrières métalliques pour parcs de stationnement; kiosques de jardin métalliques; 
poutres métalliques; grilles métalliques; serres métalliques; barrières de sécurité métalliques; 
contre-rails métalliques; tuyaux de descente d'eaux pluviales métalliques; gouttières métalliques; 
quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; harnais 
métalliques pour la manutention de charges; charnières métalliques; charnières en métal pour 
fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles; 
tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour piscines; bandes 
métalliques pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité métalliques; 
jalousies métalliques; raccords de menuiserie métalliques; joints métalliques pour tuyaux; solives 
métalliques; raccords métalliques de tuyauterie; mousquetons métalliques; fûts métalliques; clés 
brutes en métal; clés en métal pour serrures; poignées métalliques; heurtoirs métalliques; échelles 
métalliques; échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou 
métalliques; loquets métalliques; lattes métalliques; charpentes en treillis métalliques; plaques 
d'immatriculation métalliques; couvercles de boîte de conserve en métal; linteaux métalliques; 
tringles d'écartement métalliques pour le chargement de wagons de chemin de fer; boîtes postales 
scellées métalliques; serrures métalliques pour portes; serrures métalliques pour fenêtres; fentes à 
lettres en métal; couvercles de trou d'homme métalliques; bouées d'amarrage métalliques; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux métalliques; porte-noms en métal; 
plaques d'identité métalliques; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
plaques numérotées en métal; écrous métalliques; burettes à huile métalliques vendues vides; 
minerais métalliques; cadenas métalliques; clôtures en lattis métalliques; palissades de métal; 
palettes métalliques; tuiles pannes métalliques; bordures de stationnement métalliques; cloisons 
métalliques pour la construction; portes-fenêtres métalliques; dalles de pavage métalliques; 
chevilles métalliques; conduites forcées métalliques; piquets en métal; porcheries métalliques; 
piliers métalliques pour la construction; raccords métalliques pour tuyaux; coudes de tuyau 
métalliques; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et 
de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons métalliques pour baignoires; bouchons 
métalliques pour douches; bouchons métalliques pour éviers; poteaux métalliques; jetées mobiles 
en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; garages en métal 
préfabriqués; garde-fous métalliques; garde-fous métalliques pour balcons; garde-fous métalliques 
pour ponts; garde-fous métalliques pour clôtures; traverses de chemin de fer métalliques; liaisons 
de voie ferrée métalliques; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour véhicules; 
matériaux de renforcement métalliques pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets métalliques; plateformes de 
lancement de fusées métalliques; baguettes à braser et à souder métalliques; volets de fenêtre 
roulants en métal; panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; toitures métalliques; toitures 
en métal comprenant des panneaux solaires; câbles en métal; rails métalliques pour portes 
coulissantes; coffres-forts en métal; portes de sécurité métalliques; sels métalliques d'acides; 
poignées de levage métalliques; serrures de châssis métalliques; échafaudages métalliques; 
portes moustiquaires en métal; vis métalliques; tuyaux d'égout métalliques; cales en métal; 
bardeaux de métal; bonbouts de chaussure métalliques; chevilles de chaussure métalliques; 
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volets métalliques; revêtements extérieurs en métal; silos métalliques; chaînes antidérapantes 
métalliques; puits de lumière métalliques; dalles métalliques pour la construction; portes 
coulissantes métalliques; dos d'âne métalliques; étables en métal; étais métalliques; agrafes en 
métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux métalliques; escabeaux et échelles en 
métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; remises métalliques; abris 
d'entreposage métalliques; réservoirs métalliques; abris anti-tempêtes métalliques; sangles en 
métal pour l'emballage; coffres-forts métalliques; poutres porteuses en métal; systèmes de plafond 
suspendu en métal constitués de panneaux; piscines métalliques; robinets métalliques pour fûts à 
bière; robinets de tonneau en métal; cabines téléphoniques métalliques; mâts de tente 
métalliques; capsules témoins métalliques; plaques tombales en métal; tombeaux métalliques; 
tombeaux et plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de 
train et d'autobus en métal; treillage en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures 
métalliques pour bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs métalliques; 
broquettes métalliques; poteaux de services publics métalliques; valves métalliques pour 
conduites d'eau; couvre-évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris métalliques; 
lambris de métal; crochets muraux métalliques pour tuyaux; carreaux muraux métalliques; 
panneaux muraux métalliques; conduites d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques; valves 
de conduite d'eau métalliques; girouettes métalliques; bardages métalliques; baguettes à souder 
métalliques; manivelles de fenêtre métalliques; garnitures de fenêtre en métal; montants de 
fenêtre métalliques; volets de fenêtre métalliques; garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres 
métalliques; clôtures grillagées en métal; clôtures en métal grillagées; portes blindées métalliques; 
portes métalliques pour coffres-forts; portes de coffre-fort métalliques; portes, fenêtres, volets et 
persiennes en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; siphons métalliques; 
portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour portes coulissantes; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour le coulage de métaux; métaux 
et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; bidons à lait; 
supports à miroir en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
escaliers d'embarquement mobiles en métal pour passagers; abris modulaires en métal pour 
animaux d'élevage; poulaillers modulaires métalliques; porcheries modulaires métalliques; abris 
modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal; poulaillers modulaires en métal; 
silos modulaires en métal; écuries modulaires en métal; moulures en métal pour corniches; 
molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux en feuilles, en plaques et en films pour la 
fabrication; molybdène-fer; minerais de molybdène; tirelires en métal; monuments en bronze pour 
tombeaux; monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux d'amarrage en 
métal; bouées d'amarrage en métal; moulures de corniche en métal; moules en métal pour le 
coulage de matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons d'alpinisme en 
métal; manchons en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir fermetures de 
bouteille en fil métallique; clous; plaques d'identité métalliques; nickel; lingots d'alliage de nickel; 
alliages de nickel; nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; 
argentan; niobium; carillons de porte non électriques; ferme-porte non électriques en métal; 
sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-porte en métal non électriques; fil multibrin non 
électrique; fil monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans non 
électriques; câbles de levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non 
ferreux et alliages connexes; métaux non ferreux et leurs alliages; panneaux routiers non lumineux 
et non mécaniques en métal; tours-balises non lumineuses en métal; panneaux routiers non 
lumineux et non mécaniques en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; poulies, 
ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; trémies non mécaniques en 
métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; panneaux de signalisation non 
mécaniques en métal; enrouleurs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; plaques 
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numérotées métalliques; écrous en métal; plateformes de forage en mer en métal; burettes à huile 
en métal vendues vides; contenants de vidange d'huile en métal; minerai; minerais; minerais de 
métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cadenas en métal; 
pots de peinture; cabines de peinture au pistolet métalliques; cabines de peinture au pistolet en 
métal; manches de pinceau en métal; clôtures en lattis en métal; palissades en métal; palissades 
métalliques; palettes en métal; tuiles pannes en métal; bordures de stationnement en métal; 
cloisons en métal pour la construction; portes-fenêtres en métal; pavés en métal; dalles de pavage 
en métal; chevilles en métal; fer en boulettes; conduites forcées en métal; pergolas en métal; 
chatières de métal; figurines en étain; supports à tableau en métal; fonte brute; porcheries en 
métal; pieux en métal; piliers en métal pour la construction; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de tuyauterie métalliques; 
raccords de tuyau en métal; accouplements de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; joints 
de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal 
pour installations de chauffage central; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; pitons en métal; écriteaux en métal; 
supports à plante en métal; étiquettes à plantes en métal; acier plaqué; aciers plaqués; bouchons 
de métal pour douches; articles de plomberie en laiton; poteaux en métal; poteaux en métal pour 
lignes électriques; poteaux en métal pour lignes de transport d'énergie; porches en métal pour 
bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal; digues portatives en métal; estrades portatives en métal pour 
représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles en métal; poteaux métalliques pour 
lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en métal; poulaillers en métal; ponts 
préfabriqués en métal; poulaillers en métal préfabriqués; garages préfabriqués en métal; maisons 
préfabriquées en métal; colonnes architecturales préfabriquées en métal; abris préfabriqués en 
métal pour animaux d'élevage; porcheries en métal préfabriquées; silos en métal préfabriqués; 
écuries préfabriquées en métal; porcheries préfabriquées en métal; poulaillers préfabriqués en 
métal; poulaillers modulaires en métal préfabriqués; poulaillers modulaires préfabriqués en métal; 
silos préfabriqués en métal; écuries en métal préfabriquées; boîtes de conserve; boîtes de 
conservation en métal; récipients sous pression; onglets de préhension; lingots de fer pur; métaux 
pyrophoriques; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en métal pour 
ponts; garde-fous en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; liaisons de voie 
ferrée en métal; aiguilles de chemin de fer; traverses en métal pour chemins de fer; aiguillages; 
chéneaux en métal pour eaux pluviales; réservoirs d'eaux pluviales en métal; réservoirs en métal 
pour eaux pluviales; fil barbelé à lames; blocs réfractaires en métal; briques réfractaires en métal; 
mélanges de métaux réfractaires coulables; matériaux de construction réfractaires en métal; 
revêtements de four réfractaires en métal; plaques métalliques pour l'immatriculation; matériaux 
de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour courroies 
de machine; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; tiges de renforcement en métal 
pour coffrages; statues religieuses en métal commun; aciers relaminés; réservoirs en métal; portes 
pivotantes en métal; chaînes de levage en métal; rivets, clameaux et clous en métal; rivets en 
métal; plateformes de lancement de fusées; plateformes de lancement de fusées en métal; treillis 
de protection contre les éboulements; baguettes à braser en métal; baguettes à braser et à souder 
en métal; baguettes à braser et à souder en métal, y compris celles en alliage d'acier et de titane; 
baguettes à souder en métal; volets roulants en métal; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en 
acier; acier laminé; aciers laminés; stores à enroulement en acier; portes à enroulement en métal; 
volets roulants en métal pour fenêtres; revêtements de toit en métal; solins de toiture en métal; 
gouttières de métal; tuiles de toit en métal; fermes de toit en métal; évents de toiture en métal pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; arêtiers de toiture en métal; toitures en métal; toitures en 
métal comprenant des cellules photovoltaïques; toitures en métal avec cellules photovoltaïques; 
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toitures en métal comprenant des piles solaires; panneaux de couverture en métal; tuiles en métal; 
cosses-câbles en métal; cordes en métal; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; ralentisseurs 
sonores en métal; rails en métal pour portes; rails en métal pour portes coulissantes; rails en métal 
pour fenêtres; coffrets de sûreté; coffres-forts; coffrets-caisses de sûreté; chaînes de sécurité en 
métal; coffrets de sécurité; portes de sécurité en métal; arrêts en métal pour fenêtres; poignées de 
levage en métal; serrures de châssis en métal; galets de fenêtre; fenêtres à guillotine en métal; 
échafaudages en métal; tours d'échafaudage en métal; anneaux à vis; anneaux à vis en métal; 
bouchons à vis en métal pour bouteilles; clous-vis en métal; vis en métal; sculptures en métal 
commun; sculptures en métal; capsules en métal pour bouteilles; barrières en métal pour la 
sécurité; barillets de serrure de sécurité en métal; briques semi-réfractaires en métal; métaux 
communs mi-ouvrés; étain mi-ouvré sous forme de bobines; tuyaux d'égout en métal; attaches en 
métal pour gerbes; tôle; feuilles de revêtement en métal; palplanches en métal; feuilles et plaques 
en métal; feuilles de métal, y compris en acier allié et en titane; consoles en métal pour tablettes; 
cales; bardeaux en métal; conteneurs d'expédition en métal; bonbouts de chaussure en métal; 
chevilles de chaussure en métal; coffrages en métal pour le béton; volets en métal; panneaux en 
métal; ferrosilicium; seuils en métal; silos en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en 
argent; alliages d'étain argenté; feuillards; chaînes antidérapantes en métal; puits de lumière en 
métal; dalles de métal pour la construction; dalles de métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; persiennes en métal; grelots; portes coulissantes en métal; élingues en métal pour la 
manutention de charges; cadenas de planche à neige en métal; soffites en métal; brasure tendre; 
brasure; pâtes à braser; fils à souder en métal; supports d'écartement en métal; dos d'âne en 
métal; tapis cloutés en métal pour routes; anneaux brisés en métal commun pour clés; éponge de 
fer; serrures à ressort; dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles; éperons; cibles de 
pulvérisation en métal; tubes souples en métal; mousse stabilisée faite d'aluminium; mousse 
d'aluminium stabilisée; écuries en métal; scènes en métal pour prestations de musique; acier 
inoxydable; conduites d'eau en acier inoxydable; aciers inoxydables; couvre-marches en métal; 
escaliers métalliques; escaliers en métal; tuteurs en métal pour plantes ou arbres; étais en métal; 
agrafes pour la construction ou à usage industriel; agrafes pour agrafeuses; statues en métal 
commun; statues d'icônes religieuses en métal commun; statuettes en métal commun; acier; 
alliages d'acier; cornières en acier pour la construction; billes en acier; chaînes en acier; peignes 
en acier pour filières; fûts en acier vendus vides; acier pour boîtes de conserve; acier pour boîtes 
métalliques; charpentes d'acier pour la construction; acier sous forme de feuilles, de tiges, de 
barres ou de billettes; acier sous forme de feuilles, de plaques, de films et de bobines; mâts en 
acier; plaques et feuilles d'acier; rails en acier; tiges en acier; résidus d'acier; feuilles d'acier; fil 
d'acier; câble d'acier; marchepieds en métal; tabourets-escabeaux en métal; escabeaux en métal; 
collets de butée en métal; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; 
bouchons en métal pour éviers; fûts de stockage en métal; palettes d'entreposage en métal; 
remises en métal; abris d'entreposage en métal; abris anti-tempêtes en métal; pentures en métal; 
sangles en métal pour la manutention de charges; sangles en métal pour la manutention de 
chargements; caniveaux en métal; limons en métal; enclumes-étampes; piscines en métal; portes 
battantes en métal; réservoirs en métal pour le stockage de gaz comprimé; réservoirs en métal 
pour le stockage de gaz liquéfiés; tantale; tantale et ses alliages; robinets pour tonneaux en métal; 
robinets en métal pour fûts à bière; robinets métalliques pour tonneaux; poteaux télégraphiques 
métalliques; poteaux télégraphiques en métal; cabines téléphoniques en métal; cabines de 
téléphone en métal; câbles téléphériques; piquets de tente en métal; mâts de tente en métal; fils à 
lier en métal; tiges en métal filetées; plaques d'ancrage; carrelage en métal; carrelages en métal; 
carreaux en métal pour la construction; carreaux en métal pour murs; capsules témoins en métal; 
étain; lingots d'alliage d'étain; étain et ses alliages; barres d'étain; bobines d'étain; boîtes en fer-
blanc; boîtes en fer-blanc vendues vides; lingots d'étain; minerais d'étain; feuilles d'étain; fer-blanc; 
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boîtes en métal; titane; alliage de titane; lingots d'alliage de titane; titane et ses alliages; fer titané; 
titane (brut ou mi-ouvré); dalles funéraires métalliques; tombac; tombeaux en métal; plaques de 
pierre tombale en métal; stèles funéraires en métal; boîtes à outils en métal; distributeurs de 
serviettes en métal; crochets à serviettes en métal; voies en métal pour véhicules ferroviaires; 
conteneurs de transport en métal; palettes de transport en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; écuries transportables en métal; pièges pour animaux sauvages; protections 
d'arbre en métal; treillis en métal; treillis en métal pour plantes; treillis de métal; verrous de détente 
en métal; trophées en métal commun; socles de trophée en métal commun; auges à mortier en 
métal; tungstène; tungstène-fer; minerais de tungstène; tendeurs en métal; tourniquets en métal; 
tuyaux de drainage souterrain en métal; abris anti-tornades souterrains en métal; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; alliages d'acier bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; laiton 
brut ou mi-ouvré; fonte brute ou mi-ouvrée; cuivre brut ou mi-ouvré; fer brut ou mi-ouvré; plomb 
brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; titane brut ou mi-ouvré; acier brut; broquettes de métal; 
alliage d'uranium; poteaux de services publics en métal; cantonnières en métal; ressorts de 
soupape; valves en métal pour conduites d'eau; vanadium; cuves en métal; kiosques de vente 
faits principalement en métal; couvre-évents en métal; conduits d'aération en métal; étaux-établis 
en métal; pinces-étaux en métal; plaques d'acier enduites de vinyle; feuilles d'acier enduites de 
vinyle; feuilles et plaques d'acier recouvertes de vinyle; plaques d'acier recouvertes de vinyle; 
feuilles d'acier recouvertes de vinyle; lambris en métal; lambrissage en métal; chambres fortes; 
parements muraux en métal pour la construction; crochets muraux en métal pour tuyaux; 
revêtements muraux en métal pour la construction; panneaux muraux en métal; chevilles de métal; 
carreaux muraux en métal; carreaux muraux en métal pour la construction; rondelles en métal; 
réservoirs d'eau de pluie en métal; conduites d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage 
industriel; réservoirs d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; valves de 
conduite d'eau en métal; conduites d'eau en métal; girouettes de métal; girouettes en métal; 
bardages en métal; baguettes à souder; fil à souder; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue; 
sabots d'arrêt de roue en métal; métal blanc; pièges à animaux sauvages; dispositifs en métal 
indiquant la direction du vent; dispositifs en métal actionnés par le vent servant à repousser les 
oiseaux; crémones de fenêtre; vantaux de fenêtre en aluminium; vantaux de fenêtre en métal; 
manivelles de fenêtre en métal; fermetures de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en aluminium; 
cadres de fenêtre en métal; poignées de fenêtre en métal; charnières de fenêtre en métal; 
montants de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal; poulies de fenêtre; poulies de fenêtre 
en métal; rails de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en aluminium; 
châssis en aluminium pour fenêtres; châssis de fenêtre en métal; toiles moustiquaires en métal; 
volets en métal pour fenêtres; appuis de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre métalliques; châssis 
de fenêtre métalliques; fenêtres en métal; toile métallique; clôtures grillagées; toiles métalliques; 
treillis métallique; filets et toiles métalliques; fils en métal commun; câble métallique; accessoires 
pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; câble métallique de levage; câbles 
métalliques; tendeurs de fils; objets d'art en métal commun; objets d'art décoratifs en fer forgé; 
barrières en fer forgé; zinc; lingots d'alliage de zinc; zinc et ses alliages; lingots de zinc; minerais 
de zinc; feuilles d'acier plaquées de zinc; zirconium; minerais de zirconium.

 Classe 07
(3) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques; génératrices ca; bandes adhésives pour poulies; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à boissons gazeuses; machines à boissons gazeuses; 
pompes d'aération pour aquariums; aérocondenseurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion; agitateurs pour le traitement chimique; buses de 
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pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; 
élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; 
machines agricoles d'ensemencement; aérographes pour appliquer le maquillage; compresseurs 
d'air; compresseurs d'air pour véhicules; perceuses pneumatiques; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; marteaux pneumatiques; 
tournevis pneumatiques; moteurs d'avion; moteurs d'avion; servomoteurs à courant alternatif; 
alternateurs pour avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs pour véhicules automobiles; 
alternateurs pour trains; robinets d'équerre pour machines; paliers à roulement pour machines; 
plaquettes antifriction pour machines; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; 
pompes d'aquarium; mélangeurs d'asphalte; machines d'asphaltage; machines de soudure 
autogène; ouvre-portes automatiques; pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; 
brosseuses automatiques; grappins automatiques à usage maritime; métiers à tisser 
automatiques; pulvérisateurs automatiques de peinture électrostatique; machines automatiques 
pour le démontage et la pose de pneus; distributeurs automatiques; tuyaux d'échappement pour 
automobiles; appareils de levage pour véhicules automobiles; monte-voitures; chaînes 
dynamiques pour l'aviation; ventilateurs axiaux; compresseurs axiaux; pompes axiales; axes pour 
machinerie industrielle; axes pour machines; chargeuses-pelleteuses; machines à mélanger pour 
la boulangerie-pâtisserie; presses à fourrage à usage agricole; presses à fourrage à usage 
industriel; roulements à billes pour disques durs; roulements à billes pour plaques tournantes; 
bagues à billes pour roulements; butées à billes pour plaques tournantes; clapets à bille, à savoir 
pièces de machine; freins à bande pour machines; scies à ruban; écorceuses; machines à polir 
l'orge; rouleaux presseurs pour l'orge; machines pour fendre l'orge; pressoirs; paliers de roulement 
pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de palier pour machines; roulements 
comme pièces de machine; paliers pour arbres de transmission; machines à battre; pompes à 
bière; transporteurs à courroie; ponceuses à courroie; courroies pour transporteurs; courroies pour 
appareils de véhicule agricole; courroies pour machines; courroies pour moteurs; courroies pour 
ponceuses électriques; plieuses pour le travail des métaux; machines pour l'assemblage de vélos; 
dynamos de vélo; forets pour machines d'exploitation minière; machines de fabrication de bitume; 
presses à découper; machines de mélange pour le traitement chimique; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le 
transport de grains; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; moteurs 
de bateau; appareils de levage pour bateaux; moteurs de bateau; bobines pour machines à 
coudre; bobines pour métiers à tisser; pelliculeuses à reliure; machines de reliure; machines de 
reliure à usage industriel; aléseuses pour le travail des métaux; machines à capsuler les 
bouteilles; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; machines à remplir les 
bouteilles; machines à sceller les bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines de 
nettoyage de bouteilles; machines d'embouteillage; machines à tresser; garnitures de frein pour 
machines; segments de frein pour machines; sabots de frein pour machines; freins pour 
machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; machines à couper le pain; ponts de 
levage; machines à brocher pour le travail des métaux; brosses pour aspirateurs; bulldozers; 
bulldozers; bagues pour utilisation comme pièces de machine; machines à beurre; robinets à 
papillon, à savoir pièces de machine; blondins; câbles pour ascenseurs; concasseurs de fourrage 
compacté; machines de calcination pour le traitement chimique; calandres; arbres à cames; 
cames, à savoir pièces de machine; arbres à cames pour moteurs de véhicule; emboîteuses; 
machines à capsuler; cabestans; élévateurs pour voitures; installations de lavage de voitures; 
carburateurs; gicleurs de carburateur; carburateurs; machines à carder; mâts de charge; pièces de 
machine à nettoyer les tapis; machines de nettoyage de tapis; chariots pour machines à tricoter; 
machines d'encartonnage; convertisseurs catalytiques pour tuyaux d'échappement de véhicule; 
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convertisseurs catalytiques; outils de coupe en carbure métallique; pointes en carbure métallique; 
forets de centrage, à savoir pièces de machine; installations d'aspirateur central; compresseurs 
centrifuges; broyeurs centrifuges; pompes centrifuges; centrifugeuses; machines de 
transformation de céréales; lames de hache-paille; hache-paille; transporteurs à chaîne; scies à 
chaîne; scies à chaîne; machines-outils peignes; clapets anti-retour; machines pour la fabrication 
de fromage; machines à filer les fibres chimiques; incubateurs à oeufs; ciseaux pour machines; 
mandrins pour perceuses électriques; barattes; machines à cigarettes à usage industriel; 
confectionneuses de cigarettes; bancs de scie circulaire; scies circulaires; scies circulaires pour le 
travail du bois; pompes de circulation; machines de nettoyage de moteurs d'avion; machines de 
nettoyage d'étangs; laveuses; laveuses; embrayages pour machinerie industrielle; chargeuses de 
charbon; rabot à charbon; haveuses; haveuses; appareils d'extraction du café; laveuses payantes; 
machines à assembler; moissonneuses-batteuses; aspirateurs commerciaux et industriels; 
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; pompes à air comprimé; machines de moulage 
par compression; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour 
climatiseurs; compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs pour machinerie 
industrielle; compresseurs pour le gonflage de pneus; compresseurs pour véhicules automobiles; 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; compresseurs pour 
réfrigérateurs; compresseurs pour la plongée sous-marine; machines pour travaux en béton; 
machines de finition du béton; bétonnières; machines à étaler le béton; machines de mise en 
place du béton; vibrateurs à béton; machines à faire du lait concentré; freins à cône de friction, à 
savoir pièces de machine; bielles pour machines et moteurs; dames de construction; machines de 
coulée continue; machines de coulée continue de métaux; machines de lavage et de blanchiment 
en continu; transporteurs à courroie; chaînes de transporteur; transporteurs; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; outils de carottage; machines à décortiquer le maïs et les grains; 
machines à décortiquer le maïs; machines de fabrication de carton ondulé; machines à fabriquer 
du carton ondulé; accouplements de machine; grues; vilebrequins; carters pour composants de 
voiture automobile; carters pour machines; carters pour moteurs; grues sur chenilles; bulldozers à 
chenilles; chargeuses à chenilles; écrémeuses; génératrices de courant; machines de coupe pour 
le travail des métaux; collecteurs de poussière à cyclone; cyclones; culasses de cylindre pour 
moteurs; cylindres pour moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; cylindres pour laminoirs; 
cylindres à moteur; cylindres pour moteurs; cylindres pour la fabrication de chocolat; cylindres 
pour la fabrication de colorants; machines à repriser; génératrices cc; machines à dégraisser les 
véhicules automobiles; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; machines de découpage à l'emporte-pièce; filières 
pour machines-outils; moteurs d'avion diesels; moteurs de bateau diesels; moteurs diesels pour 
bétonnières; moteurs diesels pour machinerie industrielle; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesel; emboutisseuses; pompes à diffusion; machines de chinage par teinture; moteurs à courant 
continu; freins à disque, à savoir pièces de machine; lave-vaisselle à usage domestique; lave-
vaisselle à usage industriel; raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle; paniers de lave-vaisselle, à 
savoir pièces de lave-vaisselle; lave-vaisselle; désintégrateurs pour le traitement chimique; valves 
de distribution, à savoir pièces de machine; machines de dissolution pour le traitement chimique; 
robinets de vidange; machines de dragage; trépans pour le forage de roches; mandrins porte-
mèche pour perceuses électriques; perceuses à colonne; foreuses pour le travail des métaux; 
appareils de forage; forets pour l'industrie minière; machines de forgeage; machines collectrices 
de poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; courroies 
de dynamo; balais de dynamo; dynamos; dynamos pour vélos; tarières; machines de compactage 
des sols; décapeuses; machines de transformation de varech comestible; couveuses artificielles 
pour les oeufs; incubateurs d'oeufs; appareils de levage électriques et pneumatiques; soudeuses 
à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; balais électriques; balais électriques; hache-paille 
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électriques; scies à chaîne électriques; moulins à café électriques; compresseurs électriques; 
vibrateurs à béton électriques; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques 
à usage domestique; hachoirs électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques 
pour aliments; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage 
domestique; génératrices; râpes électriques; marteaux électriques; perceuses à main électriques; 
perceuses à main électriques; taille-haies électriques; broyeurs à glace électriques; machines 
électriques à broyer la glace; vérins électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses 
électriques; couteaux électriques; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon électriques; 
hachoirs à viande électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; moteurs électriques pour machines; cloueuses électriques; cireuses à parquet 
électriques; moulins à poivre électriques; raboteuses électriques; rabots électriques; génératrices; 
génératrices de secours; génératrices pour navires; moufles électriques; perceuses électriques à 
percussion; moulins à sel électriques; tournevis électriques; machines à cisailler électriques; 
cireuses électriques à chaussures; appareils de soudure électriques; fers à souder électriques; 
démarreurs électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; 
laveuses électriques à usage industriel; soudeuses électriques; ferme-fenêtres électriques; ouvre-
fenêtres électriques; moulins à café électriques; perceuses électriques; centrifugeuses électriques 
pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques; appareils électriques pour tirer les 
rideaux; guindeaux électriques; génératrices; fils électriques de bobinage; électrodes pour 
soudeuses; appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; allumages électroniques pour 
véhicules; machines d'électrodéposition; générateurs électrostatiques; courroies élévatrices; 
godets d'élévateur; chaînes d'élévateur, à savoir pièces de machine; portes d'ascenseur; 
engrenages pour ascenseurs; ascenseurs; moteurs d'ascenseur; ascenseurs; ascenseurs et 
pièces d'ascenseur; machines à gaufrer; machines à broder; génératrices de secours; machines 
d'émulsion pour le traitement chimique; paliers de moteur; radiateurs de refroidissement de 
moteur; cylindres de moteur; pompes à carburant pour moteurs; injecteurs pour moteurs; 
composants de calage de moteur, nommément chaînes de came; composants de calage de 
moteur, nommément roues dentées de came; composants de calage de moteur, nommément 
roues dentées de came et chaînes; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de 
bateaux; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour aéroglisseurs; moteurs pour 
bateaux; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour modèles réduits de véhicules; 
machines à graver; alimentateurs d'enveloppes; machines d'emballage pour la mise sous 
enveloppe; machines de mise sous enveloppe; soupapes RGE (recyclage de gaz 
d'échappement); escaliers mécaniques; appareils de gravure pour la fabrication de panneaux 
d'affichage; excavatrices; excavatrices; collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour 
moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; silencieux pour moteurs; machines 
d'extraction pour le traitement chimique; hottes aspirantes à usage domestique; extracteurs 
miniers; machines d'extrusion de métaux; machines d'extrusion du plastique; machines de 
moulage par extrusion; courroies de ventilateur; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs 
pour moteurs; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; broyeurs 
d'aliments pour animaux; mélangeurs d'aliments pour animaux; machines à carder le feutre; 
machines à fouler le feutre; machines à feutrer; machines de distribution d'engrais; machines à 
battre et à teiller les fibres; machines à battre les fibres; machines à couper les fibres; machines à 
teiller les fibres; filtres presses pour le traitement chimique; confectionneuses de filtres; filtres pour 
le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; machines pour faire de la pâte de poisson; 
machines pour la fabrication de filets de pêche; accessoires pour chaudières de moteur; grues 
fixes et mobiles; disques à lamelles pour meuleuses électriques; machines d'impression 
flexographique; grues flottantes; appareils de forage flottants; polisseuses à plancher; machines 
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de nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; polisseuses à plancher; ponceuses à 
planchers; disques de ponçage pour planchers; machines à laver les planchers; machines de 
meunerie; carneaux pour chaudières de moteur; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; machines à hacher le fourrage; machines à mélanger le fourrage; presses à fourrage; 
machines à hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les aliments à usage 
commercial; broyeurs à déchets alimentaires; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; trancheuses à usage 
commercial; distributeurs d'aliments; broyeurs de déchets alimentaires; éclateurs de fourrage; 
soufflets de forge; machines à forger; moules pour le forgeage; machines à affranchir; machines 
de forgeage libre; chargeuses frontales; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de 
moteur à combustion interne; pompes à carburant pour stations-service; systèmes d'injection pour 
moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; injecteurs de 
carburant; machines de galvanisation; portiques; machines de broyage de déchets; broyeurs à 
déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à déchets; compresseurs de gaz; filtres à carburant pour 
moteurs; filtres à carburant pour moteurs; chalumeaux coupeurs à gaz; génératrices au gaz; 
pompes à carburant; turbines à gaz pour avions; soudeuses à gaz; gazogènes; joints d'étanchéité 
pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; tondeuses à gazon à essence; lampes à souder à 
gaz; chalumeaux coupeurs à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; fraises à tailler les engrenages 
(machines-outils); machines de coupe et de finition d'engrenages; harnais pour métiers à tisser; 
génératrices pour bateaux; génératrices pour machinerie industrielle; génératrices pour véhicules 
automobiles; aérogénérateurs; génératrices; machines de fabrication d'articles en verre; diamants 
de vitrier, à savoir pièces de machine; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; pistolets à 
colle; niveleuses; vis à grains; élévateurs à grains; machines à décortiquer les grains; épointeuses 
à céréales; machines à séparer les grains; séparateurs à grains; dépoussiéreurs pour 
l'entreposage de céréales; machines à granuler pour le traitement chimique; machines à râper 
pour légumes; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de meulage pour le 
traitement de la céramique et du métal; broyeurs pour le traitement chimique; outils pour machines 
de meulage; gressins; machines de finition et de compactage du sursol; distributrices de boules de 
gomme; tondeuses à poils pour animaux; machines pour couper les poils des animaux; machines 
de tonte de poils pour animaux; essoreuses centrifuges à manivelle; batteurs à main; métiers à 
tisser manuels; perceuses électriques à main; marteaux électriques à main; perceuses 
pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; meuleuses à main électriques; aspirateurs 
à main; herses; botteleuses mécaniques; botteleuses; presses et concasseurs à fourrage; 
faneuses; faneuses; machines de fabrication de talons; machines à ourler; nettoyeurs à haute 
pression; système de nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; pompes à haute 
pression pour appareils et installations de lavage; générateurs de haute tension; tambours de 
levage; presses à bigorne pour le travail des métaux; tuyaux flexibles pour aspirateurs; métiers à 
tisser pour la bonneterie; pistolets à colle chaude; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; transporteurs hydrauliques; vérins hydrauliques; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes 
hydrauliques; excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; appareils de levage 
hydrauliques; multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; crics 
hydrauliques; tables élévatrices hydrauliques; moteurs hydrauliques pour excavatrices; presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques; convertisseurs hydrauliques de 
couple pour machines; turbines hydrauliques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres 
hydrauliques; pompes à hydrogène pour stations-service; machines de resurfaçage de glace; 
poulies folles, à savoir pièces de machine; bobines d'allumage; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; allumages pour véhicules; clés 
à chocs; incubateurs d'oeufs; presses à fourrage industrielles; presses à usage industriel; robots 
industriels; machines à coudre industrielles; chaudières de moteur à vapeur industrielles pour 



  1,942,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 484

machinerie servant à la production d'énergie; machines de moulage par injection; machines de 
moulage par injection; machines de moulage de plastique par injection; appareils d'encrage pour 
clichés d'imprimerie; appareils d'encrage pour machines d'impression; machines d'impression en 
creux; tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne; moteurs à combustion interne 
pour bateaux; machines à repasser à usage commercial; machines à façonner les sabots en bois 
de style japonais [geta]; moteurs à réaction; grues à flèche; boîtes d'essieu, à savoir pièces de 
machine; centrifugeuses; machines à tailler les clés; démarreurs au pied pour motos; machines à 
pétrir; machines à pétrir pour le traitement chimique; machines à affûter les couteaux; machines à 
affûter les couteaux; machines à tricoter; lames pour faucheuses; pistolets d'étiquetage; 
dentellières; dentellières et pièces connexes; ressorts à lames, à savoir pièces de machine; 
machines à plastifier à usage industriel; machines à roder; machines à roder pour le travail des 
métaux; machines à graver au laser pour le travail du bois; soudeuses au laser; tours; tours pour 
le travail des métaux; grues à mât-treillis; lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon; 
machines à parer le cuir; machines de tannage du cuir; haleurs de ligne; moteurs linéaires; pinces 
de monteur de lignes; mangeoires pour le bétail; grues sur rails; lames de métier à tisser; métiers 
à tisser; scies à ruban; roulements de machine; soufflets pour machines; poulies à courroie pour 
machines; accouplements et courroies de machine; accouplements de machine; organes 
d'accouplement et de transmission de machine; volants de machine; pièces de machine, 
nommément roulements; hélices de machine; poulies de machine; machines-outils à brocher; 
machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; machines-outils pour briser les 
routes; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour l'industrie textile; 
machines pour le nettoyage de billets de banque; machines pour la teinture de textiles; machines 
pour faire des flocons de chair de poisson séchée [machines de fabrication de kezuri-bushi]; 
machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour le moulage du plastique; 
machines pour le tri de matières recyclables; appareils pour la minéralisation de l'eau potable; 
calandres [machines]; machines de fabrication d'écrans à cristaux liquides; moteurs marins ainsi 
que pièces et accessoires connexes; grues portuaires embarquées; bennes de manutention de 
matériaux; matrices pour l'impression; escaliers mécaniques; tondeuses à gazon mécaniques; 
presses mécaniques pour le travail des métaux; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; 
joints mécaniques; épandeuses mécaniques; bobineuses et machines mécaniques pour former 
des bobines avec des tuyaux en plastique; mangeoires mécaniques pour le bétail; membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; machines de fabrication de puces mémoire; 
joints de culasse en métal pour véhicules; presses pour l'extrusion des métaux; machines à former 
les métaux; ressorts à lames en métal pour machinerie; poulies en métal, à savoir pièces de 
machine; disques de ponçage pour le métal; scies à métaux; machines à travailler les métaux; 
machines-outils pour le travail des métaux; machines à filtrer le lait; machines d'homogénéisation 
du lait; machines à traire; fraises à fileter pour fraiseuses; fraises à fileter (machines-outils); 
moteurs de fraiseuse et de meuleuse; fraiseuses; machines de broyage et machines de meulage 
pour le traitement de la céramique et du métal; fraiseuses pour le travail des métaux; fraiseuses 
pour le traitement de la céramique et du métal; pierres meulières; foreuses; machines à eau 
minérale; outils d'exploitation minière; affûteuses à fleurets; machines pour la fabrication de miso; 
grues mobiles; grues portuaires mobiles; génératrices mobiles; moteurs à usage industriel; 
moteurs pour bateaux; trottoirs roulants; escaliers roulants; trottoirs mécaniques; machines de 
dragage de boue; silencieux pour moteurs; silencieux de moteur; silencieux pour moteurs; 
machines à hacher les feuilles de mûrier; pompes à vis polyphasiques; nettoyeurs à vapeur tout 
usage; cloueuses; machines à clouer; machines de halage de filets; machines de nickelage; 
machines pour faire des nouilles; centrifugeuses de pétrole; refroidisseurs d'huile pour moteurs; 
filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; 
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presses oléohydrauliques pour le travail des métaux; séparateurs d'huile; machines de forage de 
puits de pétrole; bouchons de support de puits de pétrole; tours de forage de puits de pétrole; 
machines de pompage de puits de pétrole; machines de traitement des minerais; moteurs hors-
bord; ponts roulants; machines de soudure et de coupe oxyacétyléniques; machines d'emballage; 
machines d'emballage pour aliments; emballeuses; pistolets à peinture; machines à mélanger la 
peinture; pistolets à peinture; machines à peindre; machines à fabriquer des sacs en papier; sacs 
en papier pour aspirateurs; machines de calandrage du papier; machines de couchage du papier; 
machines à couper le papier; machines à dévider le papier; machines de fabrication de sacs en 
papier; ascenseurs; commandes à pédale pour machines à coudre; essoreuses centrifuges à 
pédale; perforeuses pour le travail des métaux; machines de photogravure; presses à 
photogravure; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; marteaux batteurs de pieux; marteaux 
batteurs de pieux; arrache-pieux; segments de piston; segments de piston, à savoir pièces de 
moteur; segments de piston pour moteurs; segments de piston; pistons; pistons pour cylindres; 
pistons pour moteurs; machines à tresser; moteurs à engrenages planétaires; raboteuses pour le 
travail des métaux; machines d'impression planographique; machines à mouler le plastique; socs; 
pistons plongeurs; machines de massicotage de contreplaqué; machines de finition de 
contreplaqué; machines à encoller le contreplaqué; machines à jointer le contreplaqué; presses à 
contreplaqué; convoyeurs pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes 
pneumatiques; pistolets graisseurs pneumatiques; marteaux pneumatiques; appareils de levage 
pneumatiques; vérins pneumatiques; cloueuses pneumatiques; pompes pneumatiques; tournevis 
pneumatiques; cisailles pneumatiques; transporteurs pneumatiques; transporteurs pneumatiques; 
récupérateurs pneumatiques d'huiles usées; ouvre-fenêtres pneumatiques; essoreuses 
centrifuges électriques portatives; scieries mobiles; pompes volumétriques; tours de potier; 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; scies à chaîne électriques; mèches de perceuse 
électrique; marteaux-pilons; vérins mécaniques; métiers à tisser mécaniques; lève-bateaux 
mécaniques; rotoculteurs mécaniques; taille-haies électriques; vérins mécaniques; tours de potier 
mécaniques; scies électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; moteurs d'outil électrique; outils 
électriques; courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour 
machines; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; transmissions 
et engrenages pour machines; treuils motorisés; moulins à farine mécaniques; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; 
hachoirs à viande électriques; machines électriques pour l'affûtage de skis; pulvérisateurs 
électriques pour insecticides; machines mécaniques pour le démontage et la pose de pneus; 
matrices à étirer pour le formage des métaux; nettoyeurs à pression; cylindres d'impression; 
machines d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des feuilles de métal; plaques 
d'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour matériaux céramiques; rouleaux 
d'impression; rouleaux d'impression pour machines; machines à puddler; machines de fabrication 
de pâte; machines de traitement de pâte; machines de raffinage de pâte; membranes de pompe; 
turbines pour pompes; joints de pompe; pompes et compresseurs comme pièces de machine et 
de moteur; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes de nage à contre-courant; 
presses à poinçonner pour le travail des métaux; tiges-poussoirs pour moteurs; crics à crémaillère; 
machines à corder les raquettes; machine de cordage de raquette; perceuses radiales; radiateurs 
pour moteurs; radiateurs pour véhicules; machines de pose de rails; élévateurs de wagon de 
chemin de fer; laineuses pour le traitement des textiles; écorceuses de ramies; brosseuses de 
ramies; statoréacteurs pour avions; aléseuses, à savoir machines-outils; moissonneuses; 
moissonneuses-lieuses; moissonneuses-batteuses; tailleuses de haies rechargeables; pompes à 
vide alternatives; lanceurs à rappel pour moteurs de génératrice; lanceurs à rappel pour moteurs 
de tondeuse à gazon; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; bobines de métier à 
tisser; compresseurs de réfrigérateur; machines pour le broyage de déchets; machines à trier les 
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grains de riz; décortiqueuses de riz; machines à décortiquer le riz; machines à polir le riz; pistolets 
à river; machines de revêtement de chaussée; rouleaux compresseurs; sableuses de routes; 
décapeuses pour routes; balayeuses de chaussée; monte-voitures mécaniques robotisés pour 
parcs de stationnement à étages; aspirateurs robotisés; perforatrices de roches; culbuteurs pour 
moteurs; culbuteurs pour moteurs; moteurs-fusées; moteurs-fusées pour astronefs; roulements à 
rouleaux pour transporteurs à courroie; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; 
roulements à rouleaux pour machines; ponts roulants; chaînes à rouleaux, à savoir pièces de 
machine; chaînes à rouleaux pour moteurs; transporteurs à rouleaux; rouleaux pour machines 
d'impression rotatives; machines pour le laminage des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs; 
laminoirs pour le travail des métaux; coupe-racines; machines pour la fabrication de cordes; 
machines soufflantes rotatives; brosses rotatives pour machines; pompes à lobes rotatifs; presses 
rotatives pour tissus; presses à imprimer rotatives; pompes rotatives; machines à détourer; 
boudineuses; machines à former le caoutchouc; machines à mélanger le caoutchouc; rouleaux à 
mélanger le caoutchouc, à savoir pièces de machine à mélanger le caoutchouc; chenilles en 
caoutchouc, à savoir pièces de machine agricole; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de 
machine de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine d'exploitation 
minière; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chasse-neige; soupapes de sûreté; machines 
de nettoyage de sable; machines à trier le sable; appareils de sablage; ponceuses; ponceuses 
pour le travail du bois; machines à saucisse; machines pour la fabrication de saucisses; machines 
à scier; appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation forestière ou le travail du bois; collecteurs 
de tartre pour chaudières de machine; transporteurs à vis; machines à meuler les vis; pompes à 
vis; machines à sceller pour l'emballage industriel; roulements à graissage automatique; pompes à 
carburant autorégulatrices; machines de fabrication de semi-conducteurs; équipement de 
traitement de plaquettes de semi-conducteurs; machines de séparation pour le traitement 
chimique; servomoteurs; servo-valves; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines de pulvérisation 
d'eaux d'égout; pulvérisateurs d'eaux d'égout; pulvérisateurs d'eaux d'égout, à savoir machines; 
accessoires de machine à coudre; pièces de machine à coudre; machines à coudre; machines à 
coudre à usage domestique; robots à coudre; accouplements d'arbres; machines à façonner les 
sabots en bois de style japonais [geta]; étaux-limeurs pour le travail des métaux; machines à lier 
les gerbes; machines de tonte pour animaux; machines à cisailler pour le travail des métaux; 
séquenceurs de feuilles en continu; machines d'insertion de feuilles; amortisseurs pour machinerie 
industrielle; amortisseurs pour machines; machines pour la fabrication de chaussures; 
déchiqueteuses à usage industriel; déchiqueteuses à usage industriel; trottoirs; silencieux pour 
moteurs; machines d'impression sérigraphique; machines à mouliner les fils de soie; bobineuses 
de fils de soie; rebobineuses de fils de soie; machines à laver les oeufs de ver à soie; machines de 
frittage pour le traitement chimique; machines à ajuster; affûte-lames de patin; chariots pour 
machines à tricoter; coulisseaux pour machines à tricoter; machines à mortaiser pour le travail des 
métaux; souffleuses à neige; équipement de damage de pistes; chasse-neige; chasse-neige; 
souffleuses à neige; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; fers à souder; lampes à 
souder; machines à souder; lampes à souder; trieuses pour le traitement chimique; machines pour 
la fabrication de sauce soya; bougies d'allumage; bougies d'allumage pour aéronefs; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; engrenages de changement de vitesse, à savoir 
pièces de machine; régulateurs de régime pour machines et moteurs; boîtes de filage pour 
machines de filage à fibres libérées; métiers à filer; rouets à filer; mouilleuses à pulvérisation pour 
le traitement des textiles; pistolets pulvérisateurs à peinture; amortisseurs à ressort pour 
machines; transporteurs à étages et à segments; monte-escaliers; machines à estamper; 
machines à couper les fibres courtes; alterno-démarreurs; démarreurs pour moteurs; démarreurs 
pour moteurs; démarreurs pour moteurs; stators pour machines; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique; machines de nettoyage à la vapeur; chaudières de moteur à vapeur; moteurs à 
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vapeur; moteurs marins à vapeur; vadrouilles à vapeur; génératrices à vapeur; moteurs à pression 
de vapeur variable; purgeurs de vapeur d'eau; rouleaux compresseurs à vapeur; machines de 
stéréotypage; machines de cerclage; machines de serrage de bottes de paille; machines de 
finition de corde en paille; machines de fabrication de corde en paille; ventouses pour machines à 
traire; suceurs pour aspirateurs; machines pour la fabrication de sucre; pompes de vidange; 
machines à rétreindre; pompes de piscine; tambours pour machines à broder; tarauds pour 
machines-outils; machines à trier les feuilles de thé; machines de transformation du thé; gobelets 
trayeurs pour machines à traire; faneuses; tenonneuses; machines de calandrage de textiles; 
machines à teiller; machines à ramer les tissus; machines à laver les tissus à usage industriel; 
valves de régulation thermostatique pour machines; fraises à fileter pour machines; machines à 
fileter; machines de battage; propulseurs pour machinerie industrielle; machines pour enlever et 
couper les carreaux; machines de labourage à usage agricole; martinets; machines à récolter le 
bois d'oeuvre; courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre; courroies de 
distribution pour moteurs industriels; courroies de distribution pour machines à usage industriel; 
courroies de distribution pour moteurs à usage industriel; machines de transformation du tabac; 
outils rapportés pour machines à travailler les métaux; machines à affûter les outils; pièces de 
porte-outils pour machines à travailler les métaux; mécanismes d'entraînement supérieur pour le 
forage de puits de pétrole; convertisseurs de couple; grues à tour; herses tractées; distributeurs 
d'engrais tractés; herses tractées; courroies de transmission pour machines; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; arbres de transmission pour bateaux; transmissions 
pour machinerie industrielle; transmissions pour machines; machines de compactage d'ordures; 
compacteurs d'ordures; treuils de chalut; coupe-souches; engins de creusement; grues sur 
porteur; élévateurs pour camions; camions-broyeurs pour l'exploitation minière; appareils pour 
fabriquer des balles de foin; tubes broyeurs pour le travail des métaux; machines à creuser les 
galeries; turbogénératrices; turbines pour la production d'électricité; turbines pour moteurs à 
réaction; turbines pour centrales thermiques à vapeur; turbocompresseurs; turbopropulseurs pour 
aéronefs; dégazonneuses; courroies d'entraînement pour plaques tournantes; machines à fondre 
les caractères d'imprimerie; composeuses; composeuses d'imprimerie; machines typographiques; 
presses typographiques; grues de déchargement; accessoires d'aspirateur; sacs d'aspirateur; 
tuyaux flexibles d'aspirateur; embouts d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage industriel; machines d'emballage sous vide; pompes à vide; déchiqueteuses 
pour éliminer les débris; valves comme composants de machine; valves, à savoir pièces de 
machine; valves pour machinerie industrielle; machines à râper les légumes; installations de 
lavage de véhicules; machines à laver les véhicules; distributeurs; machines de fabrication de 
placages; élévateurs pour wagons; machines à laver; laveuses à usage domestique; machines de 
transport d'ordures et de déchets; machines de séparation d'ordures et de déchets; machines de 
compactage de déchets; concasseurs à déchets; machines de transport de déchets; machines de 
forage de puits d'eau; électrodes de soudure; soudeuses; chalumeaux soudeurs; machines de 
forage de puits; machines de décatissage humide; dépoussiéreurs par voie humide; élévateurs 
pour fauteuils roulants; roues pour machinerie industrielle; moteurs de treuil; treuils; turbines 
éoliennes; guindeaux; pressoirs à vin; tarares; machines à tréfiler; machines d'extrusion de fils; 
machines à former les fils métalliques; palans à câble; soudeuses à fil; enrouleuses à fil; machines 
à bois; machines de mise en copeaux du bois; machines à couper le bois; machines à percer le 
bois; machines à râper et à défibrer le bois; tours à bois; fraiseuses à bois; machines à raboter le 
bois; machines à scier le bois; collecteurs de poussière pour le travail du bois; appareils d'avoyage 
de scies pour le travail du bois; machines à essorer le linge; machines à torsader les fils; machines 
d'enroulement de fils; flambeuses de fils; réunisseuses de rubans et peigneuses à fils; machines à 
filer; machines à filer; machines à étirer les fils; machines à tordre les fils; ourdissoirs; machines de 
bobinage de fils; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.
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 Classe 08
(4) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; fourchettes à barbecue; limes à griffes à 
piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux pour établis; étaux d'établi; 
serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table biodégradables; fourchettes 
biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; embouts pour 
outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames de scie à 
main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; triques; 
équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; couteaux 
universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; fourches 
écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; 
couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; 
râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour 
l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de 
charpentier; couteaux à tapis; fourchettes à découper; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; 
étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; instruments pour marquer le bétail; 
tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; dérive-
chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; couteaux à 
fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; ciseaux; mandrins pour outils à main; 
douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; 
couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; 
fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour 
lames de rasoir; fourchettes de cuisine; pinces à sertir (outils à main); pinces à sertir; lames de 
scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; repoussoirs à 
cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en métaux 
précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces 
coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; 
filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table 
jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 
de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; 
couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils 
de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des 
oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour 
les doigts; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; 
pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour 
couper les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à 
coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; 
fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse 
à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
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cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à 
pêche; pinces de pêche; épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; couteaux à dépouiller 
le poisson; pinces à dépouiller le poisson; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; clés 
plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères; fourchettes en métal précieux; poches de fonderie; 
cadres de scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; pilons à fruits; épluche-fruits; 
coupe-fruits; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; 
cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; 
diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour 
terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à 
pamplemousse; cuillères à pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; 
scies à métaux; lames de scie à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à 
poils pour animaux, à savoir instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à 
gaufrer; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des 
cheveux; ciseaux de coiffure; pinces à épiler; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à 
main; déplantoirs; outils de coupe à main; crochets à main; crics manuels; coupeuses en dés 
manuelles pour aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie 
manuels; broyeurs à glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à 
main; outils à main; outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles 
de prothèse auditive; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; 
instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; 
atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses manuelles 
pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux 
manuels; outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes 
manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; pistolets 
graisseurs à main; scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à poils à 
main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; 
tarières à glace à main pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies 
sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de 
chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; 
crics de levage à main; fraises à fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-
clous manuels; arrache-clous à main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; 
furets de plomberie à main; bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les 
animaux; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; 
cisailles à main; presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de 
ski manuels; trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs 
manuels pour insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; 
rotoculteurs manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils 
à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de 
bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à 
planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; 
moulins à légumes manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; 
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bêches manuelles; clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; 
agrafeuses à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; 
harpons pour la pêche; hachettes; clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de 
précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; fourchettes pour faire griller des saucisses; 
couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à 
glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; grattoirs à 
glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments pour 
poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; 
ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; rasoirs 
japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couteaux en métal précieux; coups-de-poing; pinces de laboratoire; 
rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour 
tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour couper les 
légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; instruments 
de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; couteaux 
éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs manuels; affûte-
carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets graisseurs manuels; 
outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir manuels; outils à main 
pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; émondoirs manuels; 
lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs à 
fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; fourchettes à rôtir les guimauves; 
fourchettes à griller les guimauves; marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; 
griffes à viande; fourchettes à viande; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils 
de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en 
métal; étaux en métal; mâchoires d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; 
ciseaux pour couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils 
de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; 
ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à 
main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers et pilons; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à 
moustache et à barbe; pilons à cocktail; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à 
ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux 
pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; enfile-aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; 
ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe 
non électriques; ouvre-boîtes de conserve non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; 
fils à fromage; coupe-fromage non électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires 
non électriques; tranche-oeufs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser 
non électriques; épluche-fruits non électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs 
non électriques; polissoirs à ongles non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques 
à usage domestique; coupe-pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non 
électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs 
non électriques; outils de rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes 
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non électriques; poinçons à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; 
outils de décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-
pieds, à savoir outils à main; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; 
machines à pâtes alimentaires; fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de 
pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes 
pour animaux de compagnie; margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; 
pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; 
tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; 
coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames de rabotage; ustensiles de table en plastique; 
fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller 
le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à 
volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à citrouille; poinçons, à savoir outils à main; 
poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; râpes à main; outils à main à cliquet pour 
installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de planche à neige; manches à cliquet; 
lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; 
pelles à riz; clés à oeil; sabres; sabres; rasoirs de sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour 
fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage pour ponceuses manuelles; louches pour 
saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; couteaux à écailler; lames de ciseaux; 
ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour 
feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; grattoirs de fart; clés universelles; 
tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de faux en métal; manches de faux 
en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; découseurs; sécateurs; 
couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres 
à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis pour accessoires de 
rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; faucilles et 
faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de douilles; 
clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; cuillères 
souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à 
main; clés à bougie; clés à bougies; spatules à cire chaude; spatules pour les artistes; lances; 
harpons pour la pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal 
précieux; cuillères en métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier 
inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports 
pour crics manuels; agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le 
perçage corporel; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; 
cuillères de table en argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs 
droits; équeuteurs à fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe 
glacée; cannes-épées; fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles 
de table; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour 
bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; cuillères à table; 
taille-craies de tailleur; ciseaux pour tailleurs; ciseaux de tailleur; tourne-à-gauche; tarauds, à 
savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; cuillères à thé; 
cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; cisailles de 
ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; manches 
d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; clés 
dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
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sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils); 
zesteurs.

 Classe 09
(5) 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; 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; 
anticathodes; lunettes antiéblouissement; pèse-antigel; 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; 
lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; verres antireflets; apertomètres; appareils pour 
régler les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la 
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; 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; connecteurs de câble audio-
vidéo; câbles audio-vidéo; récepteurs 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 
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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; 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; 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 
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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; 
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; 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; roues dentées de came et 
chaînes pour moteurs; 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 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; règles pliantes de charpentier; niveaux de menuisier; 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 
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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 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; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; horloges d'unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs 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 
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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; 
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; 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 
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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 et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); 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 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, l'envoi et la réception de courriels; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; 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 
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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; 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 
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; cartes de crédit; clés USB 
à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
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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; locomotives 
diesel-électriques; 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; 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; boussoles; radiogoniomètres; 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 
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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 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 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; 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; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
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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; 
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; 
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; lecteurs de livres 
électroniques; échosondeurs; échosondeurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; 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; 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 
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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 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; 
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 
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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 amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; 
équipement électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de 
mines; 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; bulletins 
d'information électroniques; journaux 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 
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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 
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; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements 
ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; gants 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; 
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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]; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs 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; 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; calibres ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; 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; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques 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; 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 
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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; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs 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; 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; bulletins 
d'information électroniques; 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 
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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; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; 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 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; 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; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; bouées de 
sauvetage; gilets de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophes naturelles; 
radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; 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 
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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, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; 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 
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; 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; enregistreurs 
à bande magnétique; magnétomètres; stylos magnéto-optiques; 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; cartes à puce; micropuces; micropuces pour matériel informatique; 
microcircuits; micro-ordinateurs; 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; 
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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 
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; 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; blocs de prises de courant; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de composition 
musicale; casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour instruments de musique; juke-
box musicaux; logiciels de composition musicale; 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-
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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 
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; couvre-assiettes; 
plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches 
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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; théodolites de précision; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; 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 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 préenregistrés contenant de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 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; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; 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 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; 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-
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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 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; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; 
cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; 
processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; 
caméras de recul pour véhicules; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; tourne-
disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
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télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et 
de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; 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; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; torches laser de détresse et de 
signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; résonateurs 
pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; mannequins 
de réanimation; cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour 
utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; 
convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de 
connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; cache-prises 
électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; sabliers; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; processeurs de satellite; 
récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; 
satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à usage 
scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; trames pour la 
photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à 
filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-
marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; machines de 
prospection sismique; sismographes; projecteurs à mise au point automatique; objectifs pour 
égoportraits; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo 
numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; retardateurs 
pour appareils photo; rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
bagues étalons de réglage; boîtiers décodeurs; sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de 
protection pour disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; chaussures 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre 
les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; protections latérales pour lunettes; protections latérales pour lunettes; 
lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; appareils de traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; 
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diodes en carbure de silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour 
circuits intégrés; récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; 
appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; 
casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; masques de 
plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; 
diapositives; montures de diapositive; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; 
lecteurs de cartes à puce; téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
terminaux intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; 
tubas; lunettes de neige; casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; 
électrorobinets; disques durs électroniques; sonar; équipement de sonar et pièces connexes; 
sonars; amplificateurs de son; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; sonomètres; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; 
projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; calibres 
à mâchoires de bougie d'allumage; pare-étincelles; supports de fixation de haut-parleurs; 
systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs 
pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; chaînes de 
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; plaquettes pour 
lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; spectroscopes; 
logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; vélocimètres de lancers 
de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de vitesse; 
compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; indicateurs de niveau à 
bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; jonctions pour lignes de transport d'électricité; bobines 
pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; 
lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; systèmes de gicleurs 
d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets anticoupures; régulateurs 
d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; câbles de démarrage 
pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; transformateurs 
abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs stéréo; casques d'écoute 
stéréophoniques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes à zoom; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; 
appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour disques compacts; 
dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes 
pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; plaquettes de semi-
conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour écrans tactiles; cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); haut-parleurs d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes 
graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de 
soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de 
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lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; 
lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; superordinateurs; 
superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs 
de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; combinaisons de survie; flotteurs de 
sécurité pour la natation; lunettes de natation; masques de natation; masques de natation; lunettes 
de natation; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de 
cassettes vidéo; cartouches; lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de 
télégraphe; télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs 
téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à 
puce; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléphones; robots de téléprésence; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; 
lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules 
automobiles; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes 
de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques pour 
fusils; téléimprimeurs; antennes de télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils 
de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs 
de température; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes de température; 
branches pour lunettes de soleil; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes 
de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils 
d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de 
théâtre; jumelles de théâtre; théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; 
capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; 
thermohygromètres; bandes indicatrices de température thermosensibles; thermostats; 
thermostats pour véhicules; clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; 
compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; dispositifs de balayage tridimensionnels; 
thyristors; distributeurs de billets; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; 
têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; horloges enregistreuses; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; capteurs de minutage; machines d'équilibrage 
de pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras 
de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; 
totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; 
interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles 
pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; 
cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-
récepteurs; transistors; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; 
transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour appareils photo et 
caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules 
routiers; équerres en t pour la mesure; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; radios 
bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute 
définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-
marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; uromètres; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; vacuomètres; appareils d'essai 
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des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale variable; 
lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; variomètres; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; jauges 
de niveau pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo 
pour véhicules; capteurs de vitesse; verniers; niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique; vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras 
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; 
magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; 
projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de 
cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de disques vidéo; visiophones; magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; 
visiophones; viseurs pour appareils photo; téléphones à image; jeux 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 créer des effets spéciaux cinématographiques; 
logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; visières pour casques; 
visières pour casques; visiophones; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; 
téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; 
appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits 
intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; 
émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de 
signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; indicateurs de 
niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour 
appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; 
moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes 
météorologiques; caméra Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; balances à usage 
médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; lunettes de 
soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu 
(RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la 
direction du vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets; 
repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'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; imprimantes 
xérographiques; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour l'inspection 
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des bagages dans les aéroports; affiches 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 la neutralisation; tables traçantes; 
règles graduées; lunettes zénithales; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; 
numériseurs 3D; lunettes 3D; appareils photo 35mm. .

 Classe 11
(6) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; sièges d'entraînement à la propreté; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs 
de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de 
bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-
baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; liseuses; urinoirs de lit; 
chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; distributeurs de boissons; pièces pour distributeurs de boissons; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des 
eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque pour bateaux; chaudières pour installations de 
chauffage; lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; 
supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; 
machines à pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en 
laboratoire; fours de grillage à usage industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; 
machines à barbe à papa; charbon pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; 
sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz 
portatifs; ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage 
central; chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à 
sécher les fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour 
robinets de baignoire; souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; sèche-linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des 
canalisations; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; 
fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
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machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour 
le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage 
domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage 
domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à pain 
électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes 
chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à 
usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs 
à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques chauffantes 
électriques; bouillottes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques 
d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; 
lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; 
radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; presses à 
tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers électriques; gaufriers 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; cafetières 
électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; chaudières électriques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; éléments électriques pour 
fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz 
électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de cuisine; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; 
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vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets 
pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour 
climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes 
d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes 
pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements 
ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies sans flamme; tours de torche pour 
raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées éclairantes; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le 
bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; lampes sur pied; carneaux 
pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; appareils 
d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; 
générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; briquets à 
friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de 
combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de 
fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; 
fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage industriel; grils au 
gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; lampes pour casques; grils au 
charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; hottes pour cuisinières; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage industriel; réchauds; réchauds à 
usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils 
pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; appareils à 
crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
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incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à 
induction; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses 
industrielles; déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours 
industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; illuminateurs infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs 
pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au 
charbon japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à 
usage domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes 
japonaises en papier; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à 
kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de laboratoire; hottes de captation des fumées de 
produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de 
lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; 
sécheuses; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; conditionneurs d'air à induction 
à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; numéros de maison lumineux; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; lampes de lecture pour véhicules; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de microbulles pour bains; fours à 
micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à 
micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; 
lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule automobile; 
feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 
à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; machines de séchage de 
contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; 
éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau 
portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de 
purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; 
cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines 
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frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de 
congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
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eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits 
d'eau; baignoires à remous; mèches conçues pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au 
mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à 
vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.

 Classe 16
(7) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
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planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
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ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à 
brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; 
colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-
mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux 
en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; 
crayons surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à 
ruban adhésif; étuis à chéquier; porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques 
holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en 
papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; 
imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour 
stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
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notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; 
papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; 
presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à 
passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la 
maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau 
ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de 
bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis 
à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les 
crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
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pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier 
ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; 
plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère 
à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; 
affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour 
la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
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gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de 
tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.

 Classe 17
(8) Écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolants acoustiques; feuilles de résine acrylique pour 
la fabrication de verre feuilleté; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; feuilles d'acrylique pour 
la fabrication; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; appliques adhésives pour 
baignoires en caoutchouc; produits de calfeutrage adhésifs; ruban élastomère adhésif à placer sur 
les appareils électroniques pour empêcher qu'ils ne glissent; composés d'étanchéité adhésifs; 
produits d'étanchéité adhésifs; feuilles de plastique adhésives; feuilles de plastique adhésives 
pour la fabrication; tuyaux à air; tuyaux à air pour outils pneumatiques; films antiéblouissement 
pour fenêtres; films antiéblouissement teintés pour fenêtres; fibres aramides pour la fabrication de 
câbles d'ascenseur; résines artificielles extrudées à usage industriel général; résines artificielles 
sous forme de barres pour la fabrication; résines artificielles sous forme de blocs pour la 
fabrication; résines artificielles sous forme de granules pour la fabrication; résines artificielles sous 
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forme de baguettes pour la fabrication; résines artificielles sous forme de feuilles pour la 
fabrication; résines artificielles sous forme de tubes pour la fabrication; amiante; panneaux 
d'amiante; tissu d'amiante; cordes et fils en amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; fibres 
d'amiante; fibres d'amiante; rideaux pare-flammes en amiante; amiante pour la fabrication de 
garnitures de frein; cartons d'amiante; filets en amiante; garnitures d'étanchéité en amiante pour 
pistons; garnitures d'étanchéité en amiante pour valves; papier d'amiante; poudre d'amiante; 
rideaux de sécurité en amiante; écrans de sécurité en amiante; feuilles d'amiante; ardoise 
d'amiante; fil d'amiante; sacs en caoutchouc pour l'emballage; balata; fibres de bambou pour 
l'isolation; écorces pour l'insonorisation; rideaux de turbidité, à savoir déflecteurs ou barrages 
flottants pour le confinement de polluants; film plastique biodégradable à usage agricole; 
substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; bagues composites; 
bouchons de bouteille en caoutchouc; couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles; 
ruban de camouflage pour la chasse; tuyaux flexibles en toile; fibres de carbone; ruban pour joints 
de tapis; ruban pour joints de tapis; produits de calfeutrage; produits de calfeutrage; matériaux de 
calfeutrage; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage; isolants en 
fibres d'émail vitrifié; isolateurs en céramique; composés chimiques pour réparer les fuites de 
systèmes de freinage d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites de systèmes de 
refroidissement d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites de servodirections 
d'automobile; caoutchouc chloré; soupapes à clapet en caoutchouc; garnitures d'embrayage; 
couvertures de cure du béton en plastique; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; raccords en caoutchouc pour tuyaux; 
caoutchouc brut; amortisseurs de chocs pour surfaces de jeu; matériaux de rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique; joints de cylindre; produits d'étanchéité pour portes; butoirs de porte 
en caoutchouc; bourrelets de calfeutrage; bourrelets d'étanchéité; composés à joints pour cloisons 
sèches; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits; rubans à conduits; joints 
dynamiques; ébonite; polymères élastomères sous forme de blocs pour la fabrication; polymères 
élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; isolateurs électriques en céramique; peintures d'isolation électrique; ruban isolant 
(électricité); rubans isolants (électricité); isolants électriques; isolateurs électriques en céramique; 
isolateurs électriques en mica; isolateurs électriques en caoutchouc; ruban isolant; joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques; enveloppes en caoutchouc pour 
l'emballage; garnitures pour joints de dilatation; garnitures pour joints à expansion de chaussées; 
joints de dilatation; matières plastiques extrudées pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
blocs pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de feuilles pour la fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication; granules de polystyrène extrudé; granules de polystyrène extrudé pour 
l'emballage; isolants en feutre; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibre de verre pour 
l'isolation; isolants en fibres de verre; isolants en fibres de verre pour bâtiments; ruban en fibres de 
verre pour l'isolation électrique; tissus en fibres de verre pour l'isolation de bâtiments; tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; matériaux isolants en fibres de verre 
pour bâtiments; figurines en caoutchouc; produits de remplissage pour joints de dilatation; produits 
de remplissage pour joints de dilatation de revêtement de sol; film pour le paillage; rideaux pare-
flammes en amiante; conduites flexibles en plastique pour la plomberie; conduites flexibles en 
plastique pour la plomberie; conduites flexibles en plastique pour distributeurs de boissons; tuyaux 
flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en plastique pour le transport 
de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; barrages flottants antipollution; caoutchouc fluoré; verre cellulaire pour utilisation comme 
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matériau isolant; verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans les bâtiments; 
mousse isolante pour la construction; caoutchouc mousse; feuilles de mousse pour l'isolation de 
bâtiments; supports en mousse pour arrangements floraux; feuilles de métal pour l'isolation de 
bâtiments; feuilles de métal pour l'isolation; ruban adhésif; boyaux d'arrosage; produit d'étanchéité 
en feuilles pour automobiles; produit d'étanchéité en feuilles pour appareillage de commutation; 
joints d'étanchéité pour couvre-plaques de prise de courant; joints d'étanchéité en métal; produits 
d'étanchéité à usage général; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la fabrication 
d'isolants de bâtiment; matériaux filtrants en fibres de verre; isolants en fibres de verre; matériaux 
isolants en fibres de verre pour la construction; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour 
la fabrication de matériaux isolants pour la construction; laine de verre pour l'isolation de 
bâtiments; laine de verre pour l'isolation; garnitures d'étanchéité en graphite pour joints; garnitures 
d'étanchéité en graphite pour pompes; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et 
valves; garnitures d'étanchéité en graphite pour valves; gutta-percha; tuyaux flexibles pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles en plastique à usage 
agricole; tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles en caoutchouc à 
usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles hydrauliques en 
plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; caoutchouc hydrochloré; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; supports de tuyau isolés; bandes isolantes; garnitures 
isolantes pour chauffe-eau; revêtements isolants pour machinerie industrielle; tissus isolants; 
feutre isolant; mousse isolante pour la construction; gants isolants; matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; huile isolante pour 
transformateurs; huiles isolantes; peinture isolante; peintures isolantes; papier isolant; enduits 
isolants; matériaux réfractaires isolants; manchons isolants pour machinerie; gaines isolantes pour 
lignes électriques; manchons isolants pour chauffe-eau; revêtements d'épissure isolants pour 
câbles électriques; ruban isolant; bandes et rubans isolants; rubans isolants; vernis isolant; 
rondelles isolantes; membranes d'imperméabilisation isolantes; revêtements isolants pour 
machines industrielles; gaines isolantes pour tuyaux industriels; gaines isolantes pour tuyaux; 
matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux isolants pour 
conduites et réservoirs souterrains; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; 
isolateurs pour voies ferrées; tuyaux d'irrigation; caoutchouc isoprène-isobutylique; garnitures de 
joints pour tuyaux; garnitures de joint pour tuyaux; films plastiques stratifiés pour vitres de 
véhicule; films plastiques stratifiés pour fenêtres; latex; latex à usage industriel; colle au latex; 
latex de caoutchouc pour la fabrication; latex liquide; latex liquide pour la fabrication de vêtements 
en latex moulé; caoutchouc liquide; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation; 
mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage; lut; film masque; ruban-cache; ruban-
cache à usage industriel; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; feuilles de métal pour 
l'isolation; isolants en feuilles de métal; joints d'étanchéité en métal; mica; laine minérale; laine 
minérale pour l'isolation de bâtiments; laine minérale pour la fabrication de matériaux filtrants; 
mousse moulée pour l'emballage; mousse moulée pour l'emballage; ruban adhésif de montage; 
tapis de paillis en feuilles de plastique pour l'élimination des mauvaises herbes; tapis de paillis en 
caoutchouc recyclé pour lutter contre la prolifération des mauvaises herbes; film de paillage; 
caoutchouc naturel; caoutchouc nitrile; appliques antidérapantes adhésives en caoutchouc pour la 
baignoire; tampons absorbant l'huile; tampons absorbant l'huile pour le confinement de 
déversements d'hydrocarbures; coussins absorbant l'huile pour le confinement de déversements 
d'hydrocarbures; joints toriques; sacs d'emballage en caoutchouc; mousse d'emballage en feuilles; 
matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons; matériel d'emballage pour sceller 
les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques; matériaux d'emballage en plastique 
pour conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
matière de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en plastique pour conteneurs 
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d'expédition; matières de rembourrage en plastique; matières de rembourrage en caoutchouc; 
matières de rembourrage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; papier pour condensateurs 
électriques; mica mi-ouvré; rubans pour marquer la chaussée; ruban à coller pour la photographie; 
raccords de tuyau en caoutchouc; joints d'étanchéité pour tuyauterie; matériaux isolants pour 
tuyaux; revêtements de tuyau; composés à joints pour tuyaux; produits d'étanchéité pour joints de 
tuyau; ruban à joints pour tuyaux; toiles de protection en plastique; fibres de plastique pour la 
fabrication de câbles à pneus; filaments de plastique pour l'impression 3D; mousse plastique; 
tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; 
tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; 
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de 
tuyauterie en plastique; feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs 
et de dessus de table; plastique extrudé pour la production; barrières anti-pétrole en plastique; 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; 
tuyaux flexibles de plomberie en plastique; tiges et barres en plastique; feuilles de plastique pour 
la fabrication; feuilles de plastique pour la fabrication de plans de travail; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; feuilles de plastique à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de 
plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; feuilles de plastique pour utilisation comme 
toiles de protection; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la 
construction; fils à souder en plastique; plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés 
pour la production; matières plastiques sous forme primaire; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; film 
polymère pour la fabrication de circuits électroniques; films polymères pour la fabrication; films 
polymères pour la fabrication de circuits électroniques; thioplaste; film de polyuréthane; film de 
polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; films de polyuréthane pour l'étanchéification et 
l'isolation de bâtiments; feuilles de mousse de polyuréthane; feuilles de mousse de polyuréthane 
pour l'isolation de bâtiments; produits d'étanchéité à base de polyuréthane; pochettes en 
caoutchouc pour l'emballage; butoirs de quai en caoutchouc pour protéger les quais, les navires et 
les vaisseaux; isolateurs de voie ferrée; amiante brute; gomme brute; gutta-percha brute; mica 
brut; caoutchouc brut; caoutchouc régénéré; films plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; 
films plastiques réfléchissants pour vitres; ruban réfléchissant; joints d'étanchéité pour portes de 
réfrigérateur; résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles et de tubes; résines extrudées à usage industriel général; anneaux en métal pour 
utilisation comme joints de tuyau; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; 
laine minérale; laine minérale pour l'isolation; appliques adhésives en caoutchouc pour la 
baignoire; sacs en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; sacs en caoutchouc pour 
l'emballage; barres et tiges en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour bouteilles; tampons 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; butoirs en caoutchouc pour quais de 
chargement; copeaux de caoutchouc à utiliser comme revêtement de sol pour terrains de jeux; 
soupapes à clapet en caoutchouc; cordes en caoutchouc; cordes et lacets en caoutchouc; 
raccords en caoutchouc pour tuyaux; dérivés du caoutchouc; butoirs de porte en caoutchouc; 
enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; enveloppes en caoutchouc pour 
l'emballage; figurines en caoutchouc; caoutchouc pour la fabrication; caoutchouc pour la 
fabrication de câbles; caoutchouc pour la fabrication de papier; caoutchouc pour la fabrication de 
pneus; granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtement de terrain de jeu; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; latex de caoutchouc; couvercles et capuchons 
en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériau en caoutchouc pour le rechapage 
des pneus; garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; bouchons en caoutchouc pour 
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baignoires; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; 
pochettes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; joints en caoutchouc 
pour bocaux; feuilles de caoutchouc; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; feuilles de caoutchouc 
pour l'emballage; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie; manchons 
en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; solutions de caoutchouc; statuettes en 
caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour contenants 
d'emballage industriel; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour 
éviers; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; fil de caoutchouc pour rallonges de cheveux; 
valves en caoutchouc; rondelles en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; rideaux de 
sécurité en amiante; composés d'étanchéité pour joints; composés d'étanchéité pour la 
maçonnerie et le bois; joints d'étanchéité en métal; anneaux d'étanchéité; joints pour raccords de 
tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; feuilles 
de plastique autocollantes pour la fabrication; plastique acrylique moulé mi-ouvré; substances 
plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; résines acryliques mi-ouvrées; matériaux de garniture 
de frein partiellement transformés; acétate de cellulose mi-ouvrée; résines naturelles mi-ouvrées; 
matières plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; résines de polymère 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; résines de polymère thermoplastiques mi-
ouvrées pour la fabrication de cathéters à ballonnet; résines de polymère thermoplastiques mi-
ouvrées pour la fabrication de cathéters à ballonnet; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène mi-
ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène [ABS] mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; amiante mi-ouvrée; gomme mi-ouvrée; gutta-percha mi-ouvrée; mica mi-ouvré; 
filaments d'acide polylactique mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acide polylactique [PLA] 
mi-ouvrés pour l'impression 3D; caoutchouc mi-ouvré; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; tampons amortisseurs 
en caoutchouc pour machinerie industrielle; tampons amortisseurs en caoutchouc; caoutchouc de 
silicone; caoutchouc de silicone; produits d'étanchéité à base de silicone; laine de laitier; laine de 
laitier pour l'isolation de bâtiments; ardoise d'amiante; manchons en caoutchouc pour la protection 
de pièces de machinerie; fil à souder; fils à souder en plastique; revêtements d'isolation 
acoustique; disques insonorisants en métal; panneaux insonorisants en métal; plaques 
insonorisantes en métal; ouate d'insonorisation; verre double d'insonorisation; mousse 
d'insonorisation; matériaux d'insonorisation en laine minérale; matériaux d'insonorisation en laine 
minérale; joints statiques; statuettes en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour baignoires; 
bouchons en caoutchouc pour bouteilles; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en 
caoutchouc pour éviers; butoirs en caoutchouc; ruban de cerclage; billes de plastique et de verre 
pour le rembourrage; plastique de rembourrage; caoutchouc de rembourrage; caoutchouc 
butadiène-styrène; caoutchouc synthétique; caoutchouc synthétique pour la fabrication; isolants 
thermiques; composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; résines 
élastomères thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication; fils en plastique pour la 
soudure; film plastique teinté pour fenêtres; films plastiques teintés pour vitres de véhicule; films 
plastiques teintés pour fenêtres; flexibles de frein à air pour camions; caoutchouc synthétique non 
vulcanisé pour la fabrication; amiante non transformée; gomme non transformée; gutta-percha non 
transformée; mica non transformé; caoutchouc non transformé; valves en caoutchouc; valves en 
fibre vulcanisée; tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule; ébonite; moules en ébonite; 
fibre vulcanisée; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux isolants pour la 
construction; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux d'isolation électrique; valves en fibre 
vulcanisée; rondelles en fibre vulcanisée; rondelles en caoutchouc; rondelles en fibre vulcanisée; 
boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; 
emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de 
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plomberie; coupe-froid; composés coupe-froid; coupe-froid pour aéronefs; coupe-froid pour 
automobiles; coupe-froid pour la maison; coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour la 
maison; arrêts de fenêtre en caoutchouc.

 Classe 20
(9) 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; crampons; 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 
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; mâts de drapeau en fibre de verre; 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 
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(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; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs 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]; bâtonnets à crème glacée; 
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; 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 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; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
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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; insignes de police; 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; 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; 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.

 Classe 21
(10) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes 
pour la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; gants de 
barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères 
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à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à 
perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants pour boissons; 
verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; 
plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; 
mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets tire-bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-
bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; 
distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; 
pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; 
manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim 
pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à 
fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; 
douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; 
cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; chiffons de 
nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; 
bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection 
contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants pour 
le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles 
(ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines 
décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; 
dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; 
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seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; 
égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs 
de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; 
cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-
marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour 
voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en 
terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
antipeluches électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges pour le bétail; 
fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; 
filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour 
seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à 
fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à 
fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à 
mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en 
mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols 
à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; 
contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-
cadeaux vendus vides; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes 
en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus 
de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs 
électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; 
ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes 
pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour 
grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses à cheveux; moulins à café manuels; moulins 
à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; moulins à poivre manuels; fouets manuels; 
têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; 
articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour brosses; crin de cheval pour 
la brosserie; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à 
glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour 
insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs 
isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en 
terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais 
[zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style 
japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; bocaux; fouets 
étroits; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de 
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cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la 
cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; 
louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour 
verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à 
linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-
citrons; revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; 
pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre 
luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; majolique; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; 
mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; 
coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; 
brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; plateaux 
à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; seaux avec 
essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à 
souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette 
de table; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de 
serviette de table en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments 
[gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non 
électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; 
glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à 
riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non 
électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; embouts pour 
tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métal 
précieux; filtres à café en nylon; burettes à huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie 
peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; 
supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; 
pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons pour la cuisine; bols pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets 
à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour brosses; 
soies de porc pour la brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; 
bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches 
en plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de 
recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; assiettes; plaques 
pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à 
lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
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portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à 
casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour 
marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal 
précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; 
bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; gamelles pour la 
cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; 
plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à saké; bouteilles pour servir le saké 
(tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir 
chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; 
verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de 
service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses de 
fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres de dégustation; 
boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à 
savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-
vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; marmites; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; 
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de 
table; porte-serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; 
terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour 
brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en 
métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; soupières; 
verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; 
flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats 
à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
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de lavage; cuves de lavage; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds 
de serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 25
(11) 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; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; 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; chaussures de quilles; noeuds papillon; 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; 
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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; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
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; 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; culottes 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 
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japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
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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); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; 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 
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cuir; tee-shirts; 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; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; 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 1,943,096  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHIEN-CHUNG HOU
150-10451 Shellbridge Way
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

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 est « one and only tea 
house », et la traduction anglaise des caractères chinois à l'intérieur du cercle est « one and only ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Bu Er Cha Pu », et la 
translittération des caractères chinois à l'intérieur du cercle est « Bu Er ».

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé noir; pain; pain et pâtisseries; gâteaux; café; boissons à base de café; 
préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; thé anglais; thés aux fruits; thé vert; 
thé glacé; thé au jasmin; thé oolong; thé.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; jus de légumes.



  1,943,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 545

 Numéro de la demande 1,943,160  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC
545 New Park Avenue
West Hartford, CT 06110
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

CM7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu et pièces connexes; carabines et pièces connexes; carabines et pièces connexes; 
carabines de guerre et pièces connexes; pistolets automatiques et pièces connexes; revolvers et 
pièces connexes; armes de poing et pièces connexes; armes à feu automatiques et pièces 
connexes; fusils automatiques et pièces connexes; mitraillettes et pièces connexes; mitrailleuses 
et pièces connexes; pistolets pneumatiques à usage autre que récréatif; pistolets à air comprimé 
(armes à air comprimé); pistolets à air comprimé; carabines à air comprimé; munitions; sacs à 
munitions; chargeurs de munitions et composants pour chargeurs de munitions; chargeurs de 
munitions; sacs spécialement conçus pour les carabines, les armes à feu, les pistolets, les 
revolvers ou les armes de poing; bandoulières pour armes; bandoulières pour munitions, 
cartouches de munitions ou étuis à munitions; bandes pour munitions; étuis pour carabines, armes 
à feu, pistolets, revolvers ou armes de poing; housses d'étuis pour armes à feu; brosses de 
nettoyage pour armes à feu; housses pour armes à feu; supports pour armes à feu; garde-mains 
pour arme à feu; bretelles d'arme à feu; rails tactiques pour armes à feu; pistolets lance-fusées; 
guidons pour armes à feu; lance-grenades; grenades; poignées pour armes à feu; bandes 
antidérapantes pour armes à feu; poignées pour armes à feu; étuis à arme à feu; gilets à matériel 
destinés principalement à ranger des armes à feu, des grenades et des munitions; silencieux pour 
armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; couvre-objectifs de 
protection pour viseurs d'armes à feu autres que les lunettes de visée; bandoulières pour armes; 
miroirs de visée pour armes à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; 
silencieux pour armes à feu; bandoulières pour armes à feu; trépieds et supports pour armes à 
feu; baguettes de nettoyage pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,943,161  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colt's Manufacturing IP Holding Company LLC
545 New Park Avenue
West Hartford, CT 06110
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

CM6.5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu et pièces connexes; carabines et pièces connexes; carabines et pièces connexes; 
carabines de guerre et pièces connexes; pistolets automatiques et pièces connexes; revolvers et 
pièces connexes; armes de poing et pièces connexes; armes à feu automatiques et pièces 
connexes; fusils automatiques et pièces connexes; mitraillettes et pièces connexes; mitrailleuses 
et pièces connexes; pistolets pneumatiques à usage autre que récréatif; pistolets à air comprimé 
(armes à air comprimé); pistolets à air comprimé; carabines à air comprimé; munitions; sacs à 
munitions; chargeurs de munitions et composants pour chargeurs de munitions; chargeurs de 
munitions; sacs spécialement conçus pour les carabines, les armes à feu, les pistolets, les 
revolvers ou les armes de poing; bandoulières pour armes; bandoulières pour munitions, 
cartouches de munitions ou étuis à munitions; bandes pour munitions; étuis pour carabines, armes 
à feu, pistolets, revolvers ou armes de poing; housses d'étuis pour armes à feu; brosses de 
nettoyage pour armes à feu; housses pour armes à feu; supports pour armes à feu; garde-mains 
pour arme à feu; bretelles d'arme à feu; rails tactiques pour armes à feu; pistolets lance-fusées; 
guidons pour armes à feu; lance-grenades; grenades; poignées pour armes à feu; bandes 
antidérapantes pour armes à feu; poignées pour armes à feu; étuis à arme à feu; gilets à matériel 
destinés principalement à ranger des armes à feu, des grenades et des munitions; silencieux pour 
armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; couvre-objectifs de 
protection pour viseurs d'armes à feu autres que les lunettes de visée; bandoulières pour armes; 
miroirs de visée pour armes à feu; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; 
silencieux pour armes à feu; bandoulières pour armes à feu; trépieds et supports pour armes à 
feu; baguettes de nettoyage pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,943,229  Date de production 2019-01-29
 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

TIMBERSLED RIOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour motoneiges et scooters des neiges; systèmes en prêt-à-monter 
pour scooters des neiges utilisés pour transformer une moto en scooter des neiges, constitués de 
systèmes de suspension avant et arrière, de chenilles de motoneige, de montants de barre, de 
skis de motoneige, de ressorts de suspension, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et 
d'amortisseurs, ainsi que de pompes à air et d'entrées d'air de moteur, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/280,584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,379  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOXOI S.r.l.
Via Roveredo, 20/B
33170 Pordenone
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément maillots de tennis, shorts de tennis, vêtements de tennis, sous-vêtements 
et vêtements sport.

Services
Classe 35
Organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine du sport pour 
le compte de tiers; services d'information, de conseil et de consultation, nommément 
administration et gestion des affaires en ligne et par Internet; publicité des produits et des services 
de tiers, marketing, nommément offre de conseils dans les domaines du marketing d'entreprise et 
des services de promotion, nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait à une gamme de vêtements de sport; vente au détail en ligne de vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,943,384  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Lighting Group Limited
33 Canton Road, Room 1203
12/F Tower 3 Tsim Sha Tsui, Kowloon
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre N et la partie droite de la lettre X 
sont noires. Les lettres E, O et la partie gauche de la lettre X sont roses.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ampoules à DEL; appareils d'éclairage 
à DEL pour l'intérieur et l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,943,494  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

702476 N.B. Ltd.
2012 Route 112
Upper Coverdale
NEW BRUNSWICK
E1J1Z2

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIRE SHACK BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon base de bière.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verres à bière; chopes à bière; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres; verres à 
vin.

(5) Cruchons de bière.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; chemises de golf; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 32
(7) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; racinette; soda.

 Classe 33
(8) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de bière; vente en gros de boissons alcoolisées brassées; vente au détail 
de boissons alcoolisées brassées; vente en ligne de boissons alcoolisées brassées; vente en gros 
de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées; vente en ligne de boissons 
alcoolisées.

Classe 39
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(2) Livraison de bière.

Classe 40
(3) Services de brassage de bière.

(4) Fabrication de bière.

Classe 43
(5) Microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,943,744  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEISMAR
168 avenue Charles de Gaulle
Neuilly-sur-Seine, 92200
FRANCE

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 07

(1) Machines and machine tools for the construction and maintenance of railway tracks and 
catenary systems, in particular power machines for rail cutting, rail bending machines, rail 
descaling machines, rail striking machines, rail drilling machines, rail grinding machines, rail lifting 
machines, rail cleaning machines, rail laying machines, rail replacement machines, ballast 
regulating machines, rail straightening machines, rail reprofiling machines, rail soldering machines, 
crosstie drilling machines, crosstie cutting machines, crosstie handling machines, crosstie placing 
machines, crosstie sawing machines, ballast tamping machines, machines for screwing and 
unscrewing lag bolts, machines for inserting and removing lag bolts, machines for inserting and 
removing rail fasteners, machines for brushing rail ends, rail greasing machines, rail tensioning 
machines, rail benders, weld shears, ballast cleaning machines.

 Classe 08
(2) Hand tools and instruments for the construction and maintenance of railway tracks, in particular 
picks, shovels, forks, rail tongs, rail stressors, drag shoes, crowbars, tools and instruments for 
lifting rails, tools for inserting and removing rail fasteners, socket wrenches, hand-operated rail and 
crosstie saws, bits, reamers, drill bits, jacks, hand instruments for pulling rails, hand-operated 
apparatus for fastening and tightening frets, crosstie tongs; tools and instruments for protecting 
personnel on railways, namely retractable knives.

 Classe 12
(3) Specialized and multi-purpose railway cars for the construction and maintenance of railway 
tracks and catenary systems, in particular railway inspection vehicles, railway vehicles for the 
transport of personnel and equipment, railway vehicles for ballast distribution, railway vehicles for 
unreeling overhead lines, railway vehicles for tamping ballasts, light rail motor tractors, road-rail 
work vehicles, carts, handling carts, lift trucks, wagons for transporting equipment, rail trailers for 
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transporting equipment, trains for laying and renewing railway tracks, trains for installing catenary 
systems, draisines, ballast plows, vehicles for measuring tracks, catenary vehicles, locomotives; 
horns (vehicles).

Services
Classe 37
(1) Rental of railway cars, equipment and tools for the construction and maintenance of railroad 
tracks and catenary systems, in particular machines and machine tools for the construction and 
maintenance of railroad tracks and catenary systems, power machines for rail cutting, rail bending 
machines, rail descaling machines, rail striking machines, rail drilling machines, rail grinding 
machines, rail lifting machines, rail cleaning machines, rail laying machines, rail replacement 
machines, ballast regulating machines, rail straightening machines, rail reprofiling machines, rail 
soldering machines, crosstie drilling machines, crosstie cutting machines, crosstie handling 
machines, crosstie placing machines, crosstie sawing machines, ballast tamping machines, 
machines for screwing and unscrewing lag bolts, machines for inserting and removing lag bolts, 
machines for inserting and removing rail fasteners, machines for brushing rail ends, rail greasing 
machines, rail tensioning machines, rail benders, weld shears, ballast cleaning machines; rental of 
equipment, tools and instruments (hand-operated) for the construction and maintenance of railroad 
tracks, in particular picks, shovels, forks, rail tongs, rail stressors, drag shoes, crowbars, tools and 
instruments for lifting rails, tools for inserting and removing rail fasteners, socket wrenches, hand-
operated rail and crosstie saws, bits, reamers, drill bits, jacks, hand instruments for pulling rails, 
hand-operated apparatus for fastening and tightening frets, crosstie tongs, tools and instruments 
for protecting personnel on railways; installation, maintenance and repair services for railways 
cars, tools and machines for railroad tracks and catenary systems, in particular machines and 
machine tools for the construction and maintenance of railroad tracks and catenary systems, 
power machines for rail cutting, rail bending machines, rail descaling machines, rail striking 
machines, rail drilling machines, rail grinding machines, rail lifting machines, rail cleaning 
machines, rail laying machines, rail replacement machines, ballast regulating machines, rail 
straightening machines, rail reprofiling machines, rail soldering machines, crosstie drilling 
machines, crosstie cutting machines, crosstie handling machines, crosstie placing machines, 
crosstie sawing machines, ballast tamping machines, machines for screwing and unscrewing lag 
bolts, machines for inserting and removing lag bolts, machines for inserting and removing rail 
fasteners, machines for brushing rail ends, rail greasing machines, rail tensioning machines, rail 
benders, weld shears, ballast cleaning machines; installation, maintenance and repair services for 
railroad tracks and catenary systems, hand tools and instruments for the construction and 
maintenance of railroad tracks, in particular picks, shovels, forks, rail tongs, rail stressors, drag 
shoes, crowbars, tools and instruments for lifting rails, tools for inserting and removing rail 
fasteners, socket wrenches, hand-operated rail and crosstie saws, bits, reamers, drill bits, jacks, 
hand instruments for pulling rails, hand-operated apparatus for fastening and tightening frets, 
crosstie tongs, tools and instruments for protecting personnel on railways; installation, 
maintenance and repair services for specialized and multi-purpose railway cars for the 
construction and maintenance of railroad tracks and catenary systems, in particular railway 
inspection vehicles, railway vehicles for the transport of personnel and equipment, railway vehicles 
for ballast distribution, railway vehicles for unreeling overhead lines, railway vehicles for tamping 
ballasts, light rail motor tractors, road-rail work vehicles, handling carts, lift trucks, wagons for 
transporting equipment, rail trailers for transporting equipment, trains for laying and renewing 
railway tracks, trains for installing catenary systems, carts, draisines, road-rail vehicles, catenary 
vehicles, locomotives, ballast plows, rail measuring vehicles.
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Classe 39
(2) Rental services for specialized and multi-purpose railway cars for the construction and 
maintenance of railroad tracks and catenary systems, in particular railway inspection vehicles, 
railway vehicles for the transport of personnel and equipment, railway vehicles for ballast 
distribution, railway vehicles for unreeling overhead lines, railway vehicles for tamping ballasts, 
light rail motor tractors, road-rail work vehicles, carts, handling carts, lift trucks, wagons for 
transporting equipment, rail trailers for transporting equipment, trains for laying and renewing 
railway tracks, trains for installing catenary systems, draisines, road-rail vehicles, catenary 
vehicles, locomotives, ballast plows, rail measuring vehicles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4475730 
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 1,943,746  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC.
89 Kenhar Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA LILY PAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément flotteurs en mousse.
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 Numéro de la demande 1,943,882  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo 
et d'enregistrements de divertissement multimédia en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série 
télévisée comique et dramatique.
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 Numéro de la demande 1,943,925  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer  Weaver
790 Piney Creek
Reno, NV 89511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODEOH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils, dispositifs et jouets érotiques de stimulation sexuelle pour adultes, en l'occurrence 
sous-vêtements comestibles, poupées, appareils de vibromassage, nommément vibromasseurs, 
condoms.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires de fantaisie pour adultes, en l'occurrence sous-
vêtements, lingerie, costumes en latex, costumes de cosplay, costumes en cuir, costumes de jeu 
de rôle, jambières, corsets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de divers articles de fantaisie 
pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,943,933  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRI-ASIA, INC.
9th Floor JY Campos Centre 9th Avenue 
corner 30th Street
Bonifacio Global City, Taguig 1634, Metro 
Manila
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OYSTERRIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce aux huîtres, condiments, nommément marinades et marinades sèches ainsi 
qu'assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,943,934  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRI-ASIA, INC.
9th Floor JY Campos Centre 9th Avenue 
corner 30th Street
Bonifacio Global City, Taguig 1634, Metro 
Manila
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBQ-RRIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces, marinades et condiments barbecue, nommément marinades et épices à frotter.
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 Numéro de la demande 1,944,012  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universities Allied for Essential Medicines, 
Corp. AKA UAEM CORPORATION 
CONNECTICUT
641 S Street, NW
Washington, DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des étudiants universitaires par 
l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels.
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 Numéro de la demande 1,944,017  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLIUM CAPITAL ULC
Suite 1500, 600 3rd Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0G5

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

CAPSHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément administration et gestion de dossiers sur la propriété 
d'entreprises ainsi que production de rapports de conformité et de rapports financiers connexes, 
gestion de tableaux de structure du capital, suivi électronique d'actions, automatisation de 
documents sur les capitaux propres, modélisation et analyse en cascade pour les sociétés 
fermées.

Classe 36
(2) Services d'agent des transferts.

Classe 42
(3) Plateforme Web de gestion de capitaux propres pour la gestion de tableaux de structure du 
capital, le suivi électronique d'actions, l'automatisation de documents sur les capitaux propres, la 
modélisation, l'analyse en cascade et la vérification de la conformité pour les sociétés fermées; 
services de soutien informatique technique, nommément services de clavardage de jour et de 
centre d'assistance pour infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de 
données et applications Web relativement à une plateforme de logiciel-service (SaaS) utilisée 
dans la gestion de tableaux de structure du capital, le suivi électronique d'actions, l'automatisation 
de documents sur les capitaux propres, la modélisation, l'analyse en cascade et la vérification de 
la conformité pour les sociétés fermées; services de soutien informatique technique, nommément 
services de clavardage de jour et de centre d'assistance pour infrastructures de TI, systèmes 
d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web relativement à une plateforme 
de logiciel-service (SaaS) utilisée dans la gestion de tableaux de structure du capital, le suivi 
électronique d'actions, l'automatisation de documents sur les capitaux propres, la modélisation, 
l'analyse en cascade et la vérification de la conformité pour les sociétés fermées; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément plateforme Web de gestion de capitaux propres pour la 
gestion de tableaux de structure du capital, le suivi électronique d'actions, l'automatisation de 
documents sur les capitaux propres, la modélisation, l'analyse en cascade et la vérification de la 
conformité pour les sociétés fermées.
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 Numéro de la demande 1,944,050  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Earth Corporation
155 Chestnut Ridge Road
Montvale, NJ 07645
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de produits laitiers.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,944,192  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roger  Peter Norwich
St. Magloire, Rue Lucas, Sark
GUERNSEY
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW GIN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Gin.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003329281 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 564

 Numéro de la demande 1,944,309  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetroSight Inc.
900-808 4 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3E8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETROSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) infonuagiques pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs 
Web pour l'industrie pétrolière et gazière permettant de suivre quotidiennement le forage, le 
conditionnement, les installations, les coûts et les questions environnementales concernant le 
cycle de vie des puits et des installations de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,944,314  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue La Boétie 
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 
constituée du mot « QualAS » présenté en plusieurs polices stylisées. La lettre Q est une 
représentation stylisée d'une loupe au-dessus d'une paire de poumons. La partie droite des 
poumons qui se trouve sous la loupe est verte, et le reste des poumons est jaune. Les lettres « 
Qual » sont dans une police stylisée violette. Les lettres AS sont dans autre une police stylisée, 
mais jaune. Le trait de soulignement du mot « QualAS » est dans la même police jaune que les 
lettres AS. Le vert, le violet et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale, nommément dans le domaine de l'asthme.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4492174 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,384  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mega Food Industries & Products Export LLC
P.O. Box 50
Al Muwaqar 16310
JORDAN

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 30

Thé et boissons non alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,944,600  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plum Products Holdings Pty Ltd.
Suite 303
156 Military Road
Neutral Bay
New South Wales 2089
AUSTRALIA

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 09

(1) Logiciels pour jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeu éducatifs pour enfants; manuels 
numériques téléchargeables; publications téléchargeables dans les domaines des articles de jeu, 
de la gymnastique et de l'équipement de sport; logiciels de divertissement interactif.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur en bois, tables à pique-nique, tables d'empotage, tuteurs d'arbres, bacs de 
compostage, tous en bois; ensembles de jeu pour l'extérieur, nommément tables à pique-nique 
pour enfants.

 Classe 28
(3) Tables de jeu de sable; équipement de terrain de jeu, nommément bacs à sable pour enfants.
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(4) Ensembles de jeu pour l'extérieur, nommément ensembles de jeu pour l'extérieur non 
métalliques; équipement de terrain de jeu, nommément balançoires à bascule; tables de jeu d'eau; 
cascades d'eau jouets; équipement de jeu pour l'extérieur, nommément balançoires à bascule.

(5) Équipement de terrain de jeu, nommément appareils d'escalade, cordes d'escalade, filets 
d'escalade, balançoires, trapèzes de balançoire, sacs de frappe, glissoires; portiques d'escalade, 
nommément ensembles de jeu pour l'extérieur non métalliques, cages à grimper non métalliques; 
ensembles de jeu pour l'extérieur, nommément ensemble de prises pour murs d'escalade, 
ensembles de poignées pour structures de jeu d'extérieur, télescopes pour structures de jeu 
d'extérieur, volants pour structures de jeu d'extérieur; équipement de jeu d'extérieur, nommément 
balançoires, glissoires.

(6) Piscines jouets; tables de jeu; jeux de table, nommément tables de hockey pneumatique, 
tables de soccer; rondelles et maillets pour jeux de hockey pneumatique sur table; paniers de 
basketball; châteaux gonflables; appareils de gymnastique et de sport, nommément trampolines 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément échelles pour trampolines, tapis pour 
trampolines, coussins de sécurité pour trampolines, sacs de rangement à fixer aux trampolines 
pour chaussures et vêtements, nécessaires pour fixer les trampolines, enceintes de sécurité en 
filet pour trampolines, housses de protection ajustées pour trampolines; tables de tennis de table; 
ensembles de tennis de table; tables de billard; tables de snooker; tables de billard; queues de 
snooker et de billard; équipement de snooker; matériel de billard; équipement de billard; poupées; 
vêtements de poupée; consoles de jeu; décorations pour arbres de Noël; véhicules jouets; jouets à 
enfourcher; trottinettes jouets; tricycles jouets; vélos jouets; écrans à peinture nettoyables jouets 
pour enfants; jouets ou articles de jeu comprenant des écrans à peinture nettoyables; jouets de 
jardinage; maisonnettes jouets, châteaux de jeu, wigwams de jeu, bureaux de poste jouets, 
casernes de pompiers jouets, cliniques jouets, hôpitaux jouets, garages jouets.

(7) Maisonnettes jouets, nommément maisons jouets miniatures pour enfants, coins de jeu, 
cuisines jouets, boutiques jouets; maisons de poupée; ensembles de jeu pour l'intérieur; 
maisonnettes montées dans un arbre (jouets).
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 Numéro de la demande 1,944,602  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal S.A., entité légale
24-26 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBALYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chemicals products used in industry, namely chemical additives for use in the casting and 
moulding of metals, chemical additives for use in the manufacture of corrosion inhibitors for use in 
fuels, chemical additives for use with internal combustion engine fuels, chemical adsorbents for 
removing impurities from fuel, chemicals for use in metal plating, chemical fracturing fluids for use 
in the oil and gas industry, chemical preparations for facilitating the alloying of metals, chemicals 
for use in the oil refining industry; bacterial substances for industrial and scientific use, namely 
bacterial cultures for waste water treatment; preparations and cultures for microorganisms, namely 
cultures of bacterial microorganisms for laboratory and scientific research, microorganisms for use 
in water treatment, preparations of microorganisms for use in the oil and gas industry; alcohols for 
use in fuel as an additive; alcohol for fuel manufacture; gas issued from industry, namely nitrogen, 
oxygen, carbon dioxide, argon, hydrogen, helium, acetylene; carbon monoxide; ethanol; 
polypropylene for use in the oil and gas industry and for use in metalworking.

 Classe 04
(2) Ethanol fuels; fuel, namely diesel fuel, ethanol fuel; fuel gas; alcohol fuels; methylated spirit for 
fuel; gaseous fuels, namely butane fuel, natural fuel, propane fuel; liquid fuels, namely fuel oil; 
biofuels; motor fuels; additives, non-chemical, to motor fuel.

 Classe 06
(3) Common metals and their alloys; steel, unwrought or semi- wrought; iron, unwrought or semi-
wrought; iron for direct reduction and directly reduced iron.

 Classe 07
(4) Machines and machine tools for treatment of materials, namely metalworking machines, 
metalworking machine tools; treatment of gases and waste treatment, namely waste and trash 
conveying machines, machines for removing waste materials during industrial processes, blowing 
machines for the compression, exhaustion and transport of gases, compressors for recovering and 
recycling gases.

Services
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Classe 40
(1) Waste gas treatment services; chemical processing, namely treatment of chemical waste, 
nuclear fuel reprocessing; production of energy, namely production of energy by nuclear power 
plants, electricity generation; recycling, namely nuclear fuel recycling, recycling of metals, recycling 
of waste; processing and production of fuels and ethanol; processing of components of waste fuel; 
processing of industrial gases, namely gas compression services, gas refining.

Classe 42
(2) Environmental engineering services in the field of environmental technology, energy technology 
and energy efficiency; research and development in the field of biotechnology; mechanical 
engineering services in the field of blast furnaces and steel plants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01385046 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,628  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CC3D LLC
215 East Lakeside Ave.
Coeur d'Alene, ID 83814
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CF3D
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Impression 3D personnalisée pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie sur mesure de têtes d'impression 3D.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072902 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,662  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campbell River Golf & Country Club Ltd.
700 Petersen Rd
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un terrain d'exercice et d'un club de golf.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de bar et services de bar-salon
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 Numéro de la demande 1,944,678  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
casino; logiciels de jeux vidéo interactifs pour jeux de casino; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des applications de réseautage social, des téléphones mobiles et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des applications de réseautage social, des téléphones mobiles et d'autres 
appareils électroniques mobiles; applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo; 
applications mobiles téléchargeables pour jeux de casino.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo mobiles et en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non 
téléchargeables par une plateforme informatique, de réseautage social et mobile; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques de casino non 
téléchargeables par une plateforme informatique, de réseautage social et mobile; organisation et 
tenue de compétitions de jeux vidéo et de jeux de casino à caractère social, de jeux-
questionnaires, de jeux et d'évènements; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo et de casino mobiles et en ligne disponibles sur une plateforme informatique, de réseautage 
social et mobile.
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 Numéro de la demande 1,944,714  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ria Garci
525-39 Brant St
Toronto
ONTARIO
M5V2L9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARVLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Arrangements de fleurs séchées pour la décoration; fleurs coupées; fleurs séchées; bulbes de 
fleurs; plantes à fleurs; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; arrangements de fleurs 
naturelles; fleurs vivantes; fleurs naturelles; plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs 
naturelles; fleurs artificielles et séchées, arrangements de fleurs séchées et couronnes.

Services
Classe 35
(1) Services de fleuriste; exploitation d'une boutique de fleuriste.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs et d'arrangements floraux; services de livraison pour fleuriste.
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 Numéro de la demande 1,944,856  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Response International Limited
50 Staples Ave., Unit #2
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER PUMICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Outil à main pour le nettoyage des toilettes.
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 Numéro de la demande 1,944,861  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIBUR HOLDING
Eastern Industrial Area, Block 1, No. 6, 
Building 30
Tobolsk, RU-626150 Tyumen Region
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SIBUR est 
turquoise.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques à carburant pour moteurs; alcool butylique, isobutanol, alcool 2-
éthylhexylique, alcool méthylique; acides, nommément acide acrylique, acide téréphtalique; 
dérivés du benzène; esters; glycol; gaz d'hydrocarbures à usage industriel; produits chimiques 
industriels, nommément oxyde d'éthylène, propylène, isoprène; matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel.

 Classe 04
(2) Essence; combustibles gazeux; gaz d'hydrocarbures liquéfiés; naphte.

 Classe 17
(3) Caoutchouc synthétique; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; substances plastiques mi-ouvrées; 
latex [caoutchouc].

 Classe 19
(4) Matériaux de revêtement de routes, nommément géogrilles, émulsions en bitume polymère; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément géotextiles.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; vente au détail et vente en gros de produits des industries 
gazière et pétrochimique, nommément de combustibles et de produits énergétiques, de polymères 
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de base, de caoutchoucs synthétiques, de plastique et de produits de synthèse organique, de 
produits semi-finis des industries gazière et pétrochimique.

Classe 39
(2) Logistique de transport; transport de fret par bateau; transport de marchandises par camion; 
transport ferroviaire de marchandises; aconage; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 1,944,868  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willdan Energy Solutions
2401 E. Katella Avenue, Suite 300
Anaheim, California  92806
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

NEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'élaboration et l'analyse de modèles 
énergétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88074385 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,875  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurant Brands International Inc.
130 King Street West
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour restaurants.
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 Numéro de la demande 1,944,895  Date de production 2019-02-06
 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, Coruña
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL REY DEL PULPO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL REY DEL PULPO est THE KING OF THE 
OCTOPUS.

Produits
 Classe 29

Poissons, produits de la mer et mollusques; pieuvres; pieuvre en conserve, congelée et précuite.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939831 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 581

 Numéro de la demande 1,944,896  Date de production 2019-02-06
 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, Coruña
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL REY DEL PULPO est THE KING OF THE 
OCTOPUS.

Produits
 Classe 29

Poissons, produits de la mer et mollusques; pieuvres; pieuvre en conserve, congelée et précuite.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940492 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 582

 Numéro de la demande 1,944,897  Date de production 2019-02-06
 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, Coruña
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. Le rectangle 
supérieur et le dessin de pieuvre sont rouges. Le rectangle inférieur est bleu. Les mots EL REY 
DEL PULPO sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL REY DEL PULPO est THE KING OF THE 
OCTOPUS.

Produits
 Classe 29

Poissons, produits de la mer et mollusques; pieuvres; pieuvre en conserve, congelée et précuite.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939839 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 583

 Numéro de la demande 1,944,898  Date de production 2019-02-06
 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, Coruña
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. Le carré est gris. 
Les mots EL REY DEL PULPO sont bleus. Les lignes entourant les mots sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL REY DEL PULPO est THE KING OF THE 
OCTOPUS.

Produits
 Classe 29

Poissons, produits de la mer et mollusques; pieuvres; pieuvre en conserve, congelée et précuite.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939835 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 584

 Numéro de la demande 1,944,899  Date de production 2019-02-06
 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, Coruña
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL REY DEL PULPO est THE KING OF THE 
OCTOPUS.

Produits
 Classe 29

Poissons, produits de la mer et mollusques; pieuvres; pieuvre en conserve, congelée et précuite.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940491 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 585

 Numéro de la demande 1,944,936  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUROPLANT COMPANY LTD.
34825 Hallert Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plantes vivantes; semis.

(2) Pots contenant des plantes vivantes.



  1,944,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 586

 Numéro de la demande 1,944,961  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penske Automotive Group, Inc.
2555 Telegraph Road
Bloomfield Hills, MI 48302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Réparation et entretien de véhicules commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/096,845 en liaison avec le même genre de services



  1,944,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 587

 Numéro de la demande 1,944,978  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prestige Cruise Holdings S. de R.L.
7665 Corporate Center Drive
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FINEST CUISINE AT SEA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire. .

Classe 43
(2) Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88193927 en liaison avec le même genre de services



  1,944,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 588

 Numéro de la demande 1,944,989  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheem Manufacturing Company
1100 Abernathy Road
500 Northpark Center
Suite 1700
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E3T
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau pour piscines et spas.



  1,945,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 589

 Numéro de la demande 1,945,010  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREGIUS S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; appareils photo et caméras; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; 
appareils photo et caméras numériques à usage industriel; caméras réseau; caméras de 
surveillance; caméras de télévision; téléphones portatifs; téléphones intelligents; capteurs 
d'images; ordinateurs; ordinateurs tablettes.



  1,945,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 590

 Numéro de la demande 1,945,022  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNA ISLAND INC.
96 Kensington Rd
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A5J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

(2) Confiseries contenant du cannabis; bonbons contenant du cannabis.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses contenant du cannabis.

 Classe 34
(4) Vaporisateurs oraux pour fumer.



  1,945,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 591

 Numéro de la demande 1,945,028  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crestron Electronics, Inc.
15 Volvo Drive
Rockleigh, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel audio et vidéo, nommément récepteurs audio et vidéo de diffusion en continu, logiciels 
pour la mise en communication de plusieurs écrans vidéo par Ethernet, logiciels pour la 
commande de projecteurs vidéo, logiciels pour la télécommande d'écrans vidéo, matériel 
informatique et logiciels pour la reproduction de contenu audio et vidéo provenant d'un appareil 
d'écoute ou d'un écran vidéo sur au moins un appareil d'écoute ou écran vidéo.



  1,945,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 592

 Numéro de la demande 1,945,073  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyno Nobel Inc.
2795 East Cottonwood Parkway
Suite 500
Salt Lake City, UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBEL FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche servant à optimiser le tir 
de mines et de carrières; logiciels téléchargeables pour optimiser le tir de mines et de carrières.

Services
Classe 42
Offre d'applications logicielles Internet non téléchargeables en ligne pour optimiser le tir de mines 
et de carrières; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers servant à optimiser le tir de mines et de carrières; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88273633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,945,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 593

 Numéro de la demande 1,945,077  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Alithya inc.
700 de la Gauchetière West
Montréal
QUEBEC
H3B5M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AI-FI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications ainsi que logiciels et applications téléchargeables dotés d'un ensemble 
d'algorithmes d'apprentissage automatique sur mesure pour la surveillance et la détection des 
fraudes ainsi que pour l'évaluation du rendement et du risque associés à des portefeuilles 
commerciaux.

Services
Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels et applications dotés d'un ensemble d'algorithmes d'apprentissage 
automatique sur mesure pour la surveillance et la détection des fraudes ainsi que pour l'évaluation 
du rendement et du risque associés à des portefeuilles commerciaux.



  1,945,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 594

 Numéro de la demande 1,945,086  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacqueline Bogle
c/o Capital Transfer Agency ULC
121 Richmond Street West
Toronto
ONTARIO
M5H2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Autocollants décoratifs et à collectionner.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs fourre-tout.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu et couvertures.

 Classe 25
(5) Tee-shirts et chandails.

Services
Classe 36



  1,945,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 595

Services de collecte de fonds personnels, institutionnels et à des fins caritatives.



  1,945,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 596

 Numéro de la demande 1,945,108  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main polyvalents constitués d'une molette à étincelles, de lames de couteau, d'un 
tournevis et d'un ouvre-bouteille; outils à main, nommément tournevis.

 Classe 11
(2) Chalumeaux au butane pour le chauffage en général.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88093464 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 597

 Numéro de la demande 1,945,176  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Burak Mahallesi, Sani Konukoglu Bulvari, No:
223, Sehitkamil
 Gaziantep
TURKEY

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus tissés ou non tissés; produits textiles à usage domestique, nommément rideaux, couvre-
lits, draps (tissu), taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes; langes.



  1,945,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 598

 Numéro de la demande 1,945,211  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STROBE FACE GLAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,945,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 599

 Numéro de la demande 1,945,219  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Via Cantonale 18
6928 Manno
SWITZERLAND

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

MICHAEL KORS WONDERLUST SUBLIME
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MICHAEL KORS a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits parfumés, produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,945,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 600

 Numéro de la demande 1,945,222  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Via Cantonale 18
6928 Manno
SWITZERLAND

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

EXTREME SKY MICHAEL KORS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MICHAEL KORS a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits parfumés, produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,945,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 601

 Numéro de la demande 1,945,228  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moray Group, LLC (a Delaware limited liability 
company)
704 Hwy 71W, BLDG E
BASTROP, TX 78602
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

LIGHTRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Système de réparation portatif à rayons ultraviolets pour le traitement de revêtements imprégnés 
de résines faits de mats de fibres de verre pour la réparation de courts tronçons de tuyaux d'égout 
et d'eaux d'orage endommagés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070934 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 602

 Numéro de la demande 1,945,229  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moray Group, LLC (a Delaware limited liability 
company)
704 Hwy 71W, BLDG E
BASTROP, TX 78602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Système de réparation portatif à rayons ultraviolets pour le traitement de revêtements imprégnés 
de résines faits de mats de fibres de verre pour la réparation de courts tronçons de tuyaux d'égout 
et d'eaux d'orage endommagés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070949 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 603

 Numéro de la demande 1,945,233  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SiOnyx, LLC
100 Cummings Ctr
Suite 243-F
Beverly, MA 01915-6506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIONYX AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo infrarouges pour la vision nocturne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/073,605 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 604

 Numéro de la demande 1,945,782  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desnoes & Geddes Limited
214 Spanish Town Road
P.O. Box 190
Kingston 11
JAMAICA

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 32

Bières et bières non alcoolisées.



  1,947,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 605

 Numéro de la demande 1,947,220  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuVinAir, LLC
5851 Legacy Circle, Suite 600
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuVinAir
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de neutralisation des odeurs pour voitures; produits nettoyants, nommément 
désodorisants à usage automobile; nettoyants antibactériens à usage automobile; désinfectants 
pour véhicules; désodorisant de voiture.
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 Numéro de la demande 1,947,279  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantec Geoscience Limited
146 Sparks Avenue
Toronto
ONTARIO
M2H2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORION SWATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système d'acquisition à distribution souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions géoélectriques, de la densité et de rayons 
gamma, pour la cartographie de la minéralisation, des données géologiques, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels et des structures de profondeur ainsi 
que pour le repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et l'interprétation de 
données de forme d'onde dans les domaines de l'exploration géophysique, de l'exploration 
minérale, de l'exploration géothermique et de exploration pétrolière et gazière pour la création de 
rapports, de cartes et de diagrammes d'arpentage.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des méthodes d'extraction minérale, 
géothermique, de pétrole et de gaz ainsi que des flux de travaux et de l'efficacité connexes.

Classe 42
(2) Exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière, minière et de l'énergie 
géothermique; offre de services d'exploration technologique; consultation et recherche dans le 
domaine de la géophysique dans les domaines de l'exploration minérale, de l'exploration 
géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière; services de géophysicien, services de 
technologue en géophysique et offre d'assistants sur le terrain dans le cadre de projets dans les 
domaines de l'exploration minérale, géothermique, pétrolière et gazière; levé géologique; levé 
minier; prospection de champs de pétrole; prospection géothermique.
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 Numéro de la demande 1,947,280  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantec Geoscience Limited
146 Sparks Avenue
Toronto
ONTARIO
M2H2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système d'acquisition à distribution souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions géoélectriques, de la densité et de rayons 
gamma, pour la cartographie de la minéralisation, des données géologiques, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels et des structures de profondeur ainsi 
que pour le repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et l'interprétation de 
données de forme d'onde dans les domaines de l'exploration géophysique, de l'exploration 
minérale, de l'exploration géothermique et de exploration pétrolière et gazière pour la création de 
rapports, de cartes et de diagrammes d'arpentage.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des méthodes d'extraction minérale, 
géothermique, de pétrole et de gaz ainsi que des flux de travaux et de l'efficacité connexes.

Classe 42
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(2) Exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière, minière et de l'énergie 
géothermique; offre de services d'exploration technologique; consultation et recherche dans le 
domaine de la géophysique dans les domaines de l'exploration minérale, de l'exploration 
géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière; services de géophysicien, services de 
technologue en géophysique et offre d'assistants sur le terrain dans le cadre de projets dans les 
domaines de l'exploration minérale, géothermique, pétrolière et gazière; levé géologique; levé 
minier; prospection de champs de pétrole; prospection géothermique.
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 Numéro de la demande 1,947,281  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantec Geoscience Limited
146 Sparks Avenue
Toronto
ONTARIO
M2H2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système d'acquisition à distribution souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions géoélectriques, de la densité et de rayons 
gamma, pour la cartographie de la minéralisation, des données géologiques, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels et des structures de profondeur ainsi 
que pour le repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et l'interprétation de 
données de forme d'onde dans les domaines de l'exploration géophysique, de l'exploration 
minérale, de l'exploration géothermique et de exploration pétrolière et gazière pour la création de 
rapports, de cartes et de diagrammes d'arpentage.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des méthodes d'extraction minérale, 
géothermique, de pétrole et de gaz ainsi que des flux de travaux et de l'efficacité connexes.
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Classe 42
(2) Exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière, minière et de l'énergie 
géothermique; offre de services d'exploration technologique; consultation et recherche dans le 
domaine de la géophysique dans les domaines de l'exploration minérale, de l'exploration 
géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière; services de géophysicien, services de 
technologue en géophysique et offre d'assistants sur le terrain dans le cadre de projets dans les 
domaines de l'exploration minérale, géothermique, pétrolière et gazière; levé géologique; levé 
minier; prospection de champs de pétrole; prospection géothermique.
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 Numéro de la demande 1,947,282  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantec Geoscience Limited
146 Sparks Avenue
Toronto
ONTARIO
M2H2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système d'acquisition à distribution souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions géoélectriques, de la densité et de rayons 
gamma, pour la cartographie de la minéralisation, des données géologiques, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels et des structures de profondeur ainsi 
que pour le repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et l'interprétation de 
données de forme d'onde dans les domaines de l'exploration géophysique, de l'exploration 
minérale, de l'exploration géothermique et de exploration pétrolière et gazière pour la création de 
rapports, de cartes et de diagrammes d'arpentage.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des méthodes d'extraction minérale, 
géothermique, de pétrole et de gaz ainsi que des flux de travaux et de l'efficacité connexes.
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Classe 42
(2) Exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière, minière et de l'énergie 
géothermique; offre de services d'exploration technologique; consultation et recherche dans le 
domaine de la géophysique dans les domaines de l'exploration minérale, de l'exploration 
géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière; services de géophysicien, services de 
technologue en géophysique et offre d'assistants sur le terrain dans le cadre de projets dans les 
domaines de l'exploration minérale, géothermique, pétrolière et gazière; levé géologique; levé 
minier; prospection de champs de pétrole; prospection géothermique.
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 Numéro de la demande 1,947,283  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantec Geoscience Limited
146 Sparks Avenue
Toronto
ONTARIO
M2H2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système d'acquisition à distribution souterraine en profondeur pour l'acquisition de données, la 
mesure, le traitement et l'enregistrement de directions géoélectriques, de la densité et de rayons 
gamma, pour la cartographie de la minéralisation, des données géologiques, des variations 
spatiales, des champs électriques et magnétiques naturels et des structures de profondeur ainsi 
que pour le repérage de conducteurs de surface; logiciels pour l'inversion et l'interprétation de 
données de forme d'onde dans les domaines de l'exploration géophysique, de l'exploration 
minérale, de l'exploration géothermique et de exploration pétrolière et gazière pour la création de 
rapports, de cartes et de diagrammes d'arpentage.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des méthodes d'extraction minérale, 
géothermique, de pétrole et de gaz ainsi que des flux de travaux et de l'efficacité connexes.
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Classe 42
(2) Exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière, minière et de l'énergie 
géothermique; offre de services d'exploration technologique; consultation et recherche dans le 
domaine de la géophysique dans les domaines de l'exploration minérale, de l'exploration 
géothermique et de l'exploration pétrolière et gazière; services de géophysicien, services de 
technologue en géophysique et offre d'assistants sur le terrain dans le cadre de projets dans les 
domaines de l'exploration minérale, géothermique, pétrolière et gazière; levé géologique; levé 
minier; prospection de champs de pétrole; prospection géothermique.
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 Numéro de la demande 1,947,759  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwire Company, LLC
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGEFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux pliants; couteaux de poche.
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 Numéro de la demande 1,948,033  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Happiness Bakery Ltd.
4 35B St. SE
Calgary
ALBERTA
T2B3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(2) Beignets d'entremets, croquettes.

 Classe 30
(1) Petits pains cuits au four, petits pains à la vapeur, pains baos à la vapeur, petits pains à la 
vapeur avec garniture sucrée, beignets chinois, dumplings, tartelettes, rouleaux de printemps, 
pâtisseries asiatiques, gâteaux, biscuits.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des produits de boulangerie-pâtisserie chinois par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,948,041  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Happiness Bakery Ltd.
4 35B St. SE
T2P0X8
P.O. Box T2P0X8
Calgary
ALBERTA
T2B3M9

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

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 GARDEN HAPPY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUEN LOC.

Produits
 Classe 29

(2) Beignets d'entremets, croquettes.

 Classe 30
(1) Petits pains cuits au four, petits pains à la vapeur, pains baos à la vapeur, petits pains à la 
vapeur avec garniture sucrée, beignets chinois, dumplings, tartelettes, rouleaux de printemps, 
pâtisseries asiatiques, gâteaux, biscuits.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente en gros.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des produits de boulangerie-pâtisserie chinois par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,948,159  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDS RIDE SHOTGUN LIMITED
1 Rutherford Street
Otumoetai
Tauranga 3110
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOTGUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; pièces et accessoires pour vélos, nommément sièges de vélo, guidons de vélo, poignées 
de guidon de vélo; sièges de vélo, nommément sièges de vélo pour le transport de passagers 
supplémentaires et d'enfants; guidons de vélo, nommément guidons de vélo pour le transport de 
passagers supplémentaires et d'enfants; vélos d'équilibre; câbles de traction, y compris câbles de 
traction pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,948,181  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUESADA HOLDINGS CORP.
Suite 304-1240 Bay St.
Toronto
ONTARIO
M5R2A7

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BURRITO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place, de plats à emporter, de 
livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,949,206  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSA DEVELOPMENT CORPORATION
1300 - 2025 Willingdon Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0J3

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; services de gestion de biens; services d'agence 
immobilière; services d'agence immobilière relatifs à la vente de biens immobiliers commerciaux; 
services d'agence immobilière relatifs à la vente de biens immobiliers résidentiels; services de 
courtage immobilier; services de financement immobilier; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément, vente de condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de gestion de 
projets de construction; services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,949,207  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSA DEVELOPMENT CORPORATION
1300 - 2025 Willingdon Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0J3

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; services de gestion de biens; services d'agence 
immobilière; services d'agence immobilière relatifs à la vente de biens immobiliers commerciaux; 
services d'agence immobilière relatifs à la vente de biens immobiliers résidentiels; services de 
courtage immobilier; services de financement immobilier; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément, vente de condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de gestion de 
projets de construction; services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,949,435  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Non-medicated skincare preparations.
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 Numéro de la demande 1,949,437  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUCTIS SLEEK & SHINE ULTRA LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux.



  1,949,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 624

 Numéro de la demande 1,949,592  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMBERSLED RIPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour motoneiges et scooters des neiges; systèmes en prêt-à-monter 
pour scooters des neiges utilisés pour transformer une moto en scooter des neiges, constitués de 
systèmes de suspension avant et arrière, de chenilles de motoneige, de montants de barre, de 
skis de motoneige, de ressorts de suspension, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et 
d'amortisseurs, ainsi que de pompes à air et d'entrées d'air de moteur, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/325,954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,688  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX CLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour la maison; détergents pour la 
maison; cire à planchers; décapants pour cire à planchers; cire à mobilier; décapants pour cire à 
mobilier; abrasifs à usage général; débouche-drains chimiques liquides; cire à mobilier et à 
planchers; solutions à récurer; savons pour la maison.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage domestique; germicides.
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 Numéro de la demande 1,949,808  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Life Cannabis Corporation
4512 99st NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATING HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants, plants de marijuana vivants, graines, clones et cultures de tissus de 
cannabis à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,950,032  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantine Vedova S.r.l.
Via Erizzo, 6
31049 Valdobbiadene (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA FARIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASA est HOUSE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,950,231  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boathouse Beverage LLC
168 Imperial Avenue
Westport, CT 06880
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

BON & VIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de malt, nommément panachés et cocktails alcoolisés à base de 
malt.
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 Numéro de la demande 1,950,387  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davide Cortinovis
41 Wood Rim Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4S2

Agent
STEVEN N. SIEGER
(Lee & Associates), Madison Centre, 4950 
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO, 
M2N6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; tee-shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; chemises à 
manches longues; tee-shirts promotionnels; chandails molletonnés; tuques.

 Classe 26
(3) Boutons pour vêtements; macarons.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,950,395  Date de production 2019-03-08
 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

TEN!SATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; fonds de teint; fonds de teint; maquillage; correcteurs; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017961886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,773  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stellar Safety Supply Inc.
8161 Keele Street
Unit 16
Vaughan
ONTARIO
L4K1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre les accidents; gants de protection pour le travail.

 Classe 10
(2) Gants jetables à usage dentaire; gants jetables à usage médical; gants pour examens 
médicaux.

 Classe 16
(3) Bavoirs en papier.
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 Numéro de la demande 1,951,159  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited
Kilmalid, Stirling Road
Dumbarton G82 2SS
Scotland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Tridimensionnelle
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée, d'une part, d'anneaux bidimensionnels appliqués à une 
bouteille tridimensionnelle comme l'illustre la représentation visuelle et, d'autre part, du mot ITALY 
et des lettres GQDI présentées en relief sur la bouteille. La bouteille représentée par des traits 
tiretés ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à illustrer l'emplacement 
des éléments revendiqués de la marque de commerce. Sur le devant du corps la bouteille, en haut 
au centre, figure le mot ITALY en relief sous l'épaule de la bouteille, et sur le devant du corps la 
bouteille, en bas au centre, figurent les lettres GQDI au-dessus du talon de la bouteille. Le corps 
est constitué de cinq anneaux disposés sur la bouteille de sorte que, sous chaque angle, certaines 
parties des anneaux sont visibles sur la surface extérieure de la bouteille, et les autres parties des 
anneaux sont visibles à travers la bouteille. Sur la bouteille vue de face, deux des anneaux sur la 
surface extérieure sont partiellement visibles du côté droit, et un des anneaux sur la surface 
extérieure est partiellement visible du côté gauche. Les autres parties des anneaux sont visibles à 
travers la bouteille. Sur la bouteille vue de dos, les cinq anneaux sur la surface extérieure sont 
visibles; un anneau sur la surface extérieure de la bouteille est entièrement visible, et certaines 
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parties des quatre autres anneaux sur la surface extérieure de la bouteille sont partiellement 
visibles. Les autres parties des anneaux sont visibles à travers la bouteille. La marque de 
commerce est illustrée sous différents angles.

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,951,275  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALENTINO S.P.A.
VIA TURATI 16/18
20121 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALENTINO DONNA BORN IN ROMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DONNA est WOMAN, et la traduction anglaise de 
ROMA est ROME.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes de nuit et de jour; produits pour le nettoyage et les soins du visage et du 
corps, nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour les mains, 
nettoyants pour la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, produits de soins de la peau, lotions solaires, produits solaires, lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps; bain moussant; mousse à raser; après-rasage; fonds de teint; vernis 
à ongles; déodorants pour le corps pour hommes et femmes; savon pour les mains et le corps; 
shampooings et après-shampooings; fixatifs capillaires; dentifrices; produits parfumés, 
nommément parfums, eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et 
femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000017521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,401  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endura Products, LLC
8817 Market Street
Colfax, NC 27235
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

entrysync
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serrures de porte numériques; serrures de porte électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88330152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,416  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endura Products, LLC
8817 Market Street
Colfax, NC 27235
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(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 09

Serrures de porte numériques; serrures de porte électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88330216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,525  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brain Brew Ventures 3.0, Inc.
3849 Edwards Road
Newtown, OH 45244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST SHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Bourbon; gin; boissons à base de gin; liqueurs; boissons à base de vodka prêtes à boire; rhum; 
rhum et boissons à base de rhum; vodka; boissons à base de vodka; whiskey; boissons à base de 
whiskey.
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 Numéro de la demande 1,951,983  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metsä Spring Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo
FINLAND

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 22

(1) Cordes et ficelles; tentes et bâches; auvents en tissu; auvents en matières synthétiques; voiles; 
grands sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; fibre de cellulose pour le 
matelassage et le rembourrage; fibres textiles brutes; filaments textiles.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Tissus; linge de maison; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tissus non tissés; matériaux 
filtrants en textile contenant des fibres cellulosiques, nommément tissus filtrants, en l'occurrence 
toile à fromage, tissu de gaze et tissu filtrant pour le café.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, blouses, robes, jupes, manteaux, vestes d'extérieur, 
blazers, pantalons shorts, gants, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chaussettes, foulards.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201852115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,051  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND'S LAIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,952,238  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc. 
111 E. 18th St.
New York, NY 10003
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

TASTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément tasses à mesurer; thermomètres pour la 
maison à usage autre que médical; minuteries de cuisine; balances de cuisine.

 Classe 11
(2) Appareils électriques, nommément plaques de cuisson; bouilloires; plaques chauffantes; 
machines à pain; cafetières; grille-pain; gaufriers; friteuses; autocuiseurs.

 Classe 24
(3) Articles ménagers en tissu en tous genres, nommément linge de table, chemins de table, 
nappes, serviettes de table et serviettes de cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements en tous genres, nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts, 
robes de chambre, tabliers, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussures et maillots de bain.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous; figurines 
jouets moulées; maisonnettes jouets et cuisines jouets ainsi qu'accessoires connexes.

 Classe 30
(6) Café; thé; préparations à gâteaux; confiseries glacées; chocolat; couvertures végécao, à savoir 
enrobages comestibles à la gomme laque pour aliments; glaçage; fondants; adhésifs comestibles 
pour la décoration de confiseries; pain; riz; salsa.

 Classe 31
(7) Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie : fruits et légumes frais; herbes 
fraîches.

 Classe 32
(8) Bière; eau embouteillée; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; lait d'amande; lait de coco.

 Classe 33
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(9) Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123382 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 septembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123428 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88123487 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123520 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123709 en 
liaison avec le même genre de produits (9); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88123606 en liaison avec le même genre de produits (6); 19 
septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123636 en liaison 
avec le même genre de produits (7); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88123671 en liaison avec le même genre de produits (8); 19 
septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123570 en liaison 
avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,952,240  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc. 
111 E. 18th St.
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément tasses à mesurer; thermomètres pour la 
maison à usage autre que médical; minuteries de cuisine; balances de cuisine.

 Classe 11
(2) Appareils électriques, nommément plaques de cuisson; bouilloires; plaques chauffantes; 
machines à pain; cafetières; grille-pain; gaufriers; friteuses; autocuiseurs.

 Classe 24
(3) Articles ménagers en tissu en tous genres, nommément linge de table, chemins de table, 
nappes, serviettes de table et serviettes de cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements en tous genres, nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts, 
robes de chambre, tabliers, manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussures et maillots de bain.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous; figurines 
jouets moulées; maisonnettes jouets et cuisines jouets ainsi qu'accessoires connexes.

 Classe 30
(6) Café; thé; préparations à gâteaux; confiseries glacées; chocolat; couvertures végécao, à savoir 
enrobages comestibles à la gomme laque pour aliments; glaçage; fondants; adhésifs comestibles 
pour la décoration de confiseries; pain; riz; salsa.
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 Classe 31
(7) Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie : fruits et légumes frais; herbes 
fraîches.

 Classe 32
(8) Bière; eau embouteillée; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; lait d'amande; lait de coco.

 Classe 33
(9) Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123410 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 septembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123439 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88123507 en liaison avec le même genre de produits (3); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123547 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123721 en 
liaison avec le même genre de produits (9); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88123618 en liaison avec le même genre de produits (6); 19 
septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123652 en liaison 
avec le même genre de produits (7); 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88123692 en liaison avec le même genre de produits (8); 19 
septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88123583 en liaison 
avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,952,471  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pur & Simple IP Inc.
207-2035 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2M5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS LOOK AT THE SUNNY SIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,952,549  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALIDAD PASCUAL, S.A.U
Carretera de Palencia s/n
E-09400 Aranda de Duero
Burgos
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
PASCUAL sont blanches sur un arrière-plan rouge, et le contour de l'arrière-plan rouge est blanc. 
L'arrière-plan gris ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 29

(1) Succédanés de beurre; crème au beurre; légumes en conserve; succédanés de fromage; 
grignotines à base de fromage; lait concentré; crème laitière; produits laitiers; grignotines à base 
de fruits séchés; légumineuses séchées; légumes séchés; yogourts à boire; huiles alimentaires; 
oeufs; succédanés de lait fermenté; poisson; viande fraîche; conserves de fruits; gibier; gelées 
alimentaires; yaourts à faible teneur en matières grasses; marmelade; extraits de viande; lait; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons lactées 
aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons lactées aromatisées au 
thé; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; produits laitiers; 
laits fouettés; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base de lait aromatisées 
à la fraise; volaille; lait en poudre; légumes en conserve; smetana [crème sure]; boissons à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait; fruits compotés; crème fouettée; yogourt.

 Classe 30
(2) Crèmes-desserts.

 Classe 32
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(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau embouteillée; eaux gazéifiées; eau aromatisée; 
jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons isotoniques; limonades; 
eau minérale; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de légumes non alcoolisées; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau gazéifiée; préparations 
pour faire de l'eau minérale; boissons au sorbet; soda; boissons à base de soya, autres que des 
succédanés de lait; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits; jus de légumes; 
boissons à base de petit-lait.
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 Numéro de la demande 1,952,797  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Omicron Pi Fraternity, Inc.
5390 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association pour l'organisation de chapitres d'une sororité et la promotion des intérêts 
de ses membres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88135562 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,800  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Omicron Pi Fraternity, Inc.
5390 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association pour l'organisation de chapitres d'une sororité et la promotion des intérêts 
de ses membres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88135566 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,953,042  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METSÄ SPRING OY
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Cordes et ficelles; tentes et bâches; auvents en tissu; auvents en matières synthétiques; voiles; 
grands sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; fibre de cellulose pour le 
matelassage et le rembourrage; fibres textiles brutes; filaments textiles.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Tissus; linge de maison; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tissus non tissés; matériaux 
filtrants en textile contenant des fibres cellulosiques, nommément tissus filtrants, en l'occurrence 
toile à fromage, tissu de gaze et tissu filtrant pour le café.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, blouses, robes, jupes, manteaux, vestes d'extérieur, 
blazers, pantalons shorts, gants, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chaussettes, foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: FIDJI, demande no: 
T201852113 en liaison avec le même genre de produits (2); 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: 
FINLANDE, demande no: T201852113 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,953,773  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-Z LIFE COVERAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,953,774  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PROTECTION PLAN INC.
789 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUVERTURE VIE A-Z
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,953,780  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58 Saemunan-ro
Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 1,953,781  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58 Saemunan-ro
Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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.



  1,953,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 655

 Numéro de la demande 1,953,883  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebel Sleep Institute Inc.
136 Ridge View Close
Cochrane
ALBERTA
T4C0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Own the Night - Seize the Day
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; cliniques pour les troubles 
du sommeil; traitement de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,953,968  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILAS DEL SEÑOR, S.A. DE C.V.
Rio Tuito No. 1193
Colonia Atlas, C.P. 44870
Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMBRERO NEGRO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEGRO est BLACK.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,954,190  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coretection Products Ltd.
34161 Summerhill Place
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S8N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE ACTIVATION SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Supports et orthèses pour le bas du dos, le bassin, l'aine et les hanches à usage médical; 
protections pour le bas du dos, le bassin, l'aine et les hanches à usage médical, en l'occurrence 
coussins de positionnement en mousse à usage médical; vêtements pour la protection contre les 
blessures orthopédiques, la prévention et le traitement des blessures orthopédiques ainsi que 
l'amélioration de la performance physique, nommément cuissards de contention, pantalons de 
contention, coquilles de contention, collants de contention et gaines de contention, nommément 
gaines de maintien; vêtements pour la protection contre les blessures sportives, la prévention et le 
traitement des blessures sportives ainsi que l'amélioration de la performance sportive, 
nommément cuissards de contention, pantalons de contention, coquilles de contention, collants de 
contention et gaines de contention pour le sport; équipement de protection pour le sport, 
nommément cuissards de contention, pantalons de contention.

 Classe 25
(2) Shorts de glisse, pantalons de glisse; gaines.

 Classe 28
(3) Équipement de protection pour le sport, nommément coquilles, protections pour les hanches, 
protège-hanches et gaines, tous pour le hockey, le baseball, le football, le soccer, la crosse, le 
basketball, le tennis, le ski, le cricket, le handball, l'équitation, le golf, l'athlétisme, la course, le 
rugby; équipement de protection comme articles de sport, orthèses de sport pour la musculation 
ainsi que protections pour le bas du dos, le bassin, l'aine et les hanches pour la prévention des 
blessures, nommément protections de sport pour le hockey, le baseball, le football, le soccer, la 
crosse, le basketball, le tennis, le ski, le cricket, le handball, l'équitation, le golf, l'athlétisme, la 
course, le rugby.
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 Numéro de la demande 1,954,219  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOCOMPATIBLES UK LIMITED
Chapman House Farnham Business Park, 
Weydon Lane
Farnham, Surrey GU9 8QL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la dosimétrie dans le domaine des traitements de radiothérapie; logiciels pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour accélérer la planification de la 
dosimétrie; logiciels pour la production de rapports médicaux pour la planification de la dosimétrie 
dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour faciliter les plans de traitement personnalisés 
des patients atteints du cancer du foie; logiciels pour l'examen d'images médicales et la production 
de rapports connexes; logiciels pour l'affichage de données, le contrôle de la qualité, la 
manipulation d'images et l'analyse de quantification pour la planification de la dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels pour la validation post-traitement concernant des traitements 
de radiothérapie; logiciels pour créer des profils de patients et offrir des rapports relatifs aux 
patients; logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, la communication et la gestion de 
renseignements médicaux de patients; logiciels pour utilisation comme équipement de surveillance 
de patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données pour la 
planification de la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3355614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,222  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOCOMPATIBLES UK LIMITED
Chapman House Farnham Business Park, 
Weydon Lane
Farnham, Surrey, GU9 8QL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la dosimétrie dans le domaine des traitements de radiothérapie; logiciels pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour accélérer la planification de la 
dosimétrie; logiciels pour la production de rapports médicaux pour la planification de la dosimétrie 
dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour faciliter les plans de traitement personnalisés 
des patients atteints du cancer du foie; logiciels pour l'examen d'images médicales et la production 
de rapports connexes; logiciels pour l'affichage de données, le contrôle de la qualité, la 
manipulation d'images et l'analyse de quantification pour la planification de la dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels pour la validation post-traitement concernant des traitements 
de radiothérapie; logiciels pour créer des profils de patients et offrir des rapports relatifs aux 
patients; logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, la communication et la gestion de 
renseignements médicaux de patients; logiciels pour utilisation comme équipement de surveillance 
de patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données pour la 
planification de la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3354967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,080  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lagunitas Brewing Company
1280 N. McDowell Blvd
Petaluma , CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-FI HOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau infusée au tétrahydrocannabinol.
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 Numéro de la demande 1,956,089  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Organics, Inc.
548 Broadhollow Road
Melville, NY 11747-3708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le corps; huiles pour le corps; savons pour le corps; savons pour le visage; 
revitalisants; shampooings; savons à mains; durcisseurs à ongles; hydratants pour la peau.

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

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88150116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,501  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronoplus Limited
Grayoak House 9
Tagmatarchou Pouliou Street
1101 Ayios Andreas Nicosia
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIONYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de sol antidérapants.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément revêtements muraux, de sol et de 
plafond en bois, en liège, en PVC, en vinyle, stratifiés haute pression pour les murs, produits en 
bois pour la construction, nommément bois de sciage ainsi que panneaux durs collés, panneaux 
de particules et panneaux de fibres; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de 
sol en bois, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en PVC, lames de parquet, parquet, 
carreaux de parquet, revêtements de sol stratifiés; appuis de fenêtre et profilés en bois recouverts 
ou non; panneaux, tiges, bandes et planches, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément panneaux de bois, panneaux stratifiés, panneaux en plastique, panneaux en PVC, 
panneaux de bois d'oeuvre, panneaux de plafond, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) 
ignifugés, tiges de bois, tiges de plastique, bandes de bois, bandes de plastique, bandes de PVC, 
planches de bois, planches stratifiées, planches faites de plastique, planches de PVC, planches 
de bois d'oeuvre, panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux à copeaux orientés 
(OSB) non recouverts ou recouverts de mélamine, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), 
panneaux de fibres haute densité (HDF); matériaux dérivés du bois; revêtements de toit, autres 
qu'en métal; carton pour la construction.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, nattes en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,598  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHRP Holdings L.L.C.
15008 Lynn Terrace
Minnetonka, MN 55345
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

NORTH DAKOTA SWEET CRUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/210,707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,001  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
everysize GmbH
Schellengasse 2
74072 Heilbronn
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « everysize. » 
est blanc. Le rectangle derrière le texte est rouge.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre 
d'information d'études de marché; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,957,053  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G CORPORATION
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G CARNIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,957,058  Date de production 2019-04-12
 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 05

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être



  1,958,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 668

 Numéro de la demande 1,958,078  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDARIN RESTAURANT FRANCHISE 
CORPORATION
8 Clipper Court
Brampton
ONTARIO
L6W4T9

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, 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. Les lettres du mot 
MANDARIN sont stylisées roses. Le rose (PANTONE* 237-C) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de toilette pour les soins personnels, nommément trousses de soins des ongles.

 Classe 08
(2) Cuillères, ensembles de couteaux.

 Classe 09
(3) Étuis pour ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash; tapis de souris; écouteurs boutons; 
casques d'écoute; podomètres; calculatrices; chargeurs portatifs pour le chargement d'appareils 
mobiles à l'aide de chargeurs USB; chargeurs pour téléphones mobiles; perches à égoportrait; 
haut-parleurs; aimants pour réfrigérateurs, balances pour bagages; lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Lampes de poche à DEL; veilleuses.

 Classe 14
(5) Horloges; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Crayons de couleur; livres à colorier; crayons à dessiner; surligneurs; marqueurs; autocollants; 
tatouages temporaires; carnets; papillons adhésifs amovibles; agendas; porte-documents; stylos; 
livres; calendriers; cordons pour cartes d'identité et cartes de visite; napperons en papier.
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 Classe 18
(7) Fourre-tout; sacs banane; mallettes; sacoches de messager; sacs à dos; bagages; sacs 
polochons; porte-documents de conférence; porte-documents de type serviette; parapluies.

 Classe 20
(8) Oreillers de voyage pour soutenir la tête; coussins de siège; animaux rembourrés; éventails; 
cadres pour photos; chaises; éventails; éventails plats à main; éventails pliants à main.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; sacs isothermes; glacières à boissons portatives; tire-bouchons; contenants 
pour plats à emporter; articles en porcelaine; vaisselle; verrerie de table; grandes tasses; 
baguettes; tasses avec pailles pour boissons; ensembles à barbecue, nommément fourchettes à 
barbecue; tirelires; gants de cuisinier; ustensiles de cuisine pour la maison, nommément pinces; 
napperons en bambou.

 Classe 24
(10) Couvertures; essuie-mains; torchons; serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(11) Chemises; vestes; chemises habillées; pantalons; shorts; chandails; chandails molletonnés; 
casquettes de baseball; chapeaux; polos; chaussures; tee-shirts; débardeurs; cravates; tabliers.

 Classe 27
(12) Tapis de yoga.

 Classe 28
(13) Ballons de plage; cartes à jouer; casse-tête; toupies jouets; jouets d'exercice antistress; jeux 
de plateau; balles de golf.

 Classe 30
(14) Bonbons; chocolat; biscuits; bonbons haricots; menthes pour rafraîchir l'haleine; thé.

 Classe 32
(15) Bière.

 Classe 33
(16) Vin.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,958,152  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Collecte, traitement, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données sur 
les résultats de tests médicaux; mise à jour et maintenance de bases de données sur les résultats 
de tests médicaux.

Classe 44
(2) Services d'analyse médicale de données concernant le diagnostic et le traitement des patients; 
offre d'information concernant les tests diagnostiques et l'efficacité des traitements.
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 Numéro de la demande 1,958,758  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUROPLANT COMPANY LTD.
34825 Hallert Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY MARBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plantes vivantes; semis.

(2) Pots contenant des plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,958,761  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUROPLANT COMPANY LTD.
34825 Hallert Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTERGLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plantes vivantes; semis.

(2) Pots contenant des plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,959,233  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANSON COSMETICS INC.
5-10, Kuniyoshida 2-chome, Suruga-ku, 
Shizuoka-shi, Shizuoka, 422-8615
JAPAN

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

Juroku Cha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la traduction anglaise des mots japonais « Ju », « Roku » et « Cha » de la 
marque de commerce est « Ten », « Six » et « Tea ». « Juroku Cha » n'a aucune signification 
particulière dans son ensemble.

Produits
 Classe 30

(1) Thé, boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,959,751  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jo Life Foods International, LLC
3040 78th Avenue,
Unit 1731,
Mercer Island, WA 98040
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

JO' LIFE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres de céréales; barres énergisantes; barres-collations à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,959,752  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jo Life Foods International, LLC
3040 78th Avenue,
Unit 1731,
Mercer Island, WA 98040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; chapeaux et casquettes.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; barres énergisantes; barres-collations à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,959,877  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A.
San Pellegrino Terme (Bergamo)
Località Ruspino I-24016
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S.PELLEGRINO ESSENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PELLEGRINO et ESSENZA est « pilgrim » et « 
essence ».

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; eau 
aromatisée; boissons aux fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
lacto-fermentées à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; 
limonades; eau minérale; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et d'herbes; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; nectars de fruits non alcoolisés; préparations pour faire de l'eau gazéifiée; boissons 
gazeuses; boissons à base de soya, autres que des succédanés de lait; eau pétillante; eau de 
source; eau plate; sirops pour faire des boissons; jus de légumes; boissons lacto-fermentées à 
base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,959,941  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaoAI Robotics Inc
555-WestHastings Street #1200
V6B4N6
P.O. Box V6B4N6
vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DaoAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images.

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.



  1,960,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 678

 Numéro de la demande 1,960,078  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX IP INC.
5605 Cypihot Road
St-Laurent
QUEBEC
H4S1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,960,391  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broue-Alliance Inc.
3838 boulevard Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière
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 Numéro de la demande 1,960,607  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Skin Health Group, Inc.
6210 East Thomas Road
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydratants médicamenteux pour le 
visage, hydratants médicamenteux pour les mains, lotions médicamenteuses pour les coups de 
soleil, produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention 
relativement aux rides, aux pores et à la perte de fermeté de la peau, nettoyants pour le visage 
médicamenteux, toniques pour le visage médicamenteux, sérums pour le visage médicamenteux, 
gels contour des yeux médicamenteux, nettoyants médicamenteux pour les plaies, baumes et 
onguents médicamenteux pour apaiser les plaies après une opération, écran solaire 
médicamenteux; écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,960,614  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Skin Health Group, Inc. 
6210 East Thomas Road
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELTA MD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydratants médicamenteux pour le 
visage, hydratants médicamenteux pour les mains, lotions médicamenteuses pour les coups de 
soleil, produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention 
relativement aux rides, aux pores et à la perte de fermeté de la peau, nettoyants pour le visage 
médicamenteux, toniques pour le visage médicamenteux, sérums pour le visage médicamenteux, 
gels contour des yeux médicamenteux, nettoyants médicamenteux pour les plaies, baumes et 
onguents médicamenteux pour apaiser les plaies après une opération, écran solaire 
médicamenteux; écrans solaires médicamenteux.



  1,960,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 682

 Numéro de la demande 1,960,691  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkeme Foods, Ltd
Box 2305
Rossland
BRITISH COLUMBIA
V0G1Y0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alkeme
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain sans gluten.
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 Numéro de la demande 1,960,780  Date de production 2019-05-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les mesures servant à des réparations 
d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers et 
d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de rénovation, 
la réparation de maisons et l'entretien ménager; logiciels pour la création de plans détaillés 
numériques d'intérieurs et d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, 
des systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des 
systèmes d'éclairage, des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des 
systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur et des matériaux de construction; logiciels d'application de 
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des 
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de 
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des 
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires, 
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des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA, 
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils 
électroménagers.

Services
Classe 35
(1) Références dans les domaines de la rénovation d'habitations et de la réparation domiciliaire; 
services de rappel de rendez-vous concernant l'entretien ménager.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'articles d'amélioration d'habitations, nommément 
d'armoires de cuisine, de carreaux, d'appareils de chauffage, de dispositifs de sécurité 
résidentielle, de climatiseurs, d'isolants pour bâtiments, de revêtements de sol, de douches et de 
baignoires, de stores d'intérieur pour fenêtres, de fenêtres et de portes, de clôtures, de systèmes 
CVCA, de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de ventilateurs de plafond et d'appareils 
électroménagers; collecte d'information sur les dimensions de bâtiments, les appareils d'éclairage 
pour l'intérieur et l'extérieur, les matériaux de construction et les appareils électroménagers ainsi 
que les exigences relatives à l'entretien d'appareils électroménagers. .

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive en ligne de dimensions extérieures et 
intérieures de bâtiments et de maisons; offre d'accès utilisateur à un outil Web, nommément à un 
moteur de recherche utilisé pour filtrer des produits sur un site Web de vente au détail; offre 
d'accès à un site Web contenant un calendrier et des vidéos à caractère informatif en matière 
d'amélioration et d'entretien d'habitations.

Classe 40
(4) Création de plans détaillés et de représentations numériques d'intérieurs et d'extérieurs de 
maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes, des appareils, des 
accessoires et des matériaux de construction.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les mesures servant à des 
réparations d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers 
et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de 
rénovation, la réparation de maisons et l'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de plans détaillés numériques d'intérieurs et 
d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des systèmes d'éclairage, 
des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des systèmes d'alarme en cas de 
fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur 
et des matériaux de construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des 
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de 
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des 
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires, 
des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA, 
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,960,862  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkeme Foods, Ltd
Box 2305
Rossland
BRITISH COLUMBIA
V0G1Y0

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « alchemy ».

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants d'art corporel.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et transferts; autocollants pour pare-
chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 26
(3) Pièces de tissu pour vêtements; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; pièces 
thermocollantes; pièces en tissu à appliquer au fer; pièces pour vêtements; pièces en tissu pour 
vêtements.

 Classe 30
(4) Pain sans gluten.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,961,422  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

He Jiang
909-3091 Dufferin St
North York
ONTARIO
M6A0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST SLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, cordes à 
sauter et poids d'exercice.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,962,056  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designs by Jamie Nicole, LLC
515 S. Capital of Texas Highway
Suite 200
Austin, TX 78746
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

JAMIE NICOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/191,774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,117  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULIE AND THE PHANTOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; offre d'extraits vidéo 
en ligne non téléchargeables et d'autre contenu numérique multimédia, à savoir de contenu audio 
et vidéo, d'illustrations et de texte ayant trait à une série télévisée comique et dramatique.
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 Numéro de la demande 1,962,566  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HydroDerm Manufacturing Inc.
9 Brumwell St
Scarborough
ONTARIO
M1C2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITpen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour stimuler le collagène dans la peau; dispositifs 
cosmétiques à micro-aiguilles pour améliorer le teint, la texture et l'hydratation de la peau; 
dispositifs médicaux à micro-aiguilles; dispositifs médicaux à micro-aiguilles pour le traitement de 
l'acné, des cicatrices et des vergetures; stylos dermiques à micro-aiguilles.
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 Numéro de la demande 1,962,797  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Fong 3 Cubes E-Solution Consultants 
Limited
Unit 3031, 3/F, Lai Cheong Factory Bldg
479 Castle Peak Road
Hong Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones 
mobiles; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; batteries de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries de téléphone mobile; batteries pour 
téléphones mobiles; piles de montre.
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 Numéro de la demande 1,962,927  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHTCare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, 
revitalisant et sérum.
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 Numéro de la demande 1,963,670  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&S Metal Products Company, Inc.
3330 East 79th Street
Cleveland, OH 44127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,963,672  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&S Metal Products Company, Inc.
3330 East 79th Street
Cleveland, OH 44127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,964,602  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Jafaco Gestion inc.
3700 Boul Laframboise
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2R1L1

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

boulettes de viande; plats de viande surgelés; plats préparés principalement à base de viande; 
viande; viande congelée; viande préparée; viandes emballées;
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 Numéro de la demande 1,965,440  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Peters
PO Box 79028
Garth RO
Hamilton
ONTARIO
L9C7N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONROCKETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de planche à roulettes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs en cuir; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacoches de messager; 
fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(5) Manteaux; robes; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; chemises; shorts; pantalons de neige; 
pantalons de planche à neige; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; gilets; pantalons imperméables; pantalons de yoga.

 Classe 26
(6) Breloques de téléphone cellulaire; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(7) Sacs pour planches à roulettes; planches à roulettes; planches à neige.

 Classe 30
(8) Thé.

 Classe 34
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(9) Cendriers; cigarettes de cannabis; cannabis à usage récréatif, à fumer; étuis à cigarettes; porte-
briquets à cigarettes; cannabis séché; briquets pour fumeurs; cure-pipes; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes.
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 Numéro de la demande 1,965,613  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FU est LUCKY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger de la marque de commerce est FU.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément pour 
machines à sous vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.
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 Numéro de la demande 1,965,642  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAPPY PETS PTE LTD
3 Loyang Way 1 # 04-01
508705
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONEVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiots; nourriture pour animaux; biscuits pour chiens; gâteries cuites pour animaux 
de compagnie; produits d'épicerie fine pour animaux de compagnie, nommément biscottis, raviolis 
au foie, raviolis à la citrouille, brownies, pain de viande et cannolis; nourriture pour animaux à base 
de farine de poisson; nourriture mélangée pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture synthétique pour animaux; litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,965,660  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exclusive Candy and Novelty Distributing 
Limited
1832 Bonhill Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1C4

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément réglisse.
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 Numéro de la demande 1,966,279  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Furukawa Battery Co., Ltd.
2-4-1, Hoshikawa, Hodogaya-Ku, Yokohama-
shi
Kanagawa
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; cuves 
pour batteries; accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; batteries au 
plomb pour le cycle; piles solaires.
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 Numéro de la demande 1,966,420  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Wines; liqueurs; whisky and whisky based liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,966,433  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
UNITED KINGDOM

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 33

Vins; liqueurs; whisky et liqueurs à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,966,441  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
UNITED KINGDOM

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 33

Vins; liqueurs; whisky et liqueurs à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,967,380  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yusong Shen
5488 Ewart St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J2W4

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « call a chicken».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est JIAO LE GE JI.

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés à base de viande, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de 
fruits de mer, plats préparés à base de légumes, soupes et préparations pour faire des soupes; 
poulet, poulet frit, ailes de poulet, croquettes de poulet; frites; saucisses à hot-dog.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de riz; hamburgers; confiseries au 
yogourt glacé; desserts glacés; café, café en grains, boissons à base de café, café instantané, 
café vert, grains de café moulus, café glacé, café non torréfié, grains de café torréfiés, thé, thé au 
lait, thé aux perles, chocolat, chocolat en poudre, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 



  1,967,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 705

cacao; farine; biscuits secs et biscuits, pain, sandwichs, pâtisseries, gâteaux, gaufres; bonbons; 
miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; mayonnaise, ketchup et relish; épices; 
glace; crème glacée; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes.

 Classe 32
(3) Boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes; bière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre de conseils et 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de 
thé et de cafés-restaurants; publicité des produits et des services de tiers; vente au détail de 
produits alimentaires et de boissons; comptoirs de vente d'aliments.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de de cafés-restaurants

Classe 43
(4) Restaurants; salons de thé, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services 
de cafétéria; services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de 
cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,967,445  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZYIA Active, LLC
9442 South 670 West
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, hauts courts, 
leggings, collants, chemises, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, hauts de sport pour femmes avec soutien-
gorge intégré, vestes, chapeaux, chandails, pantalons de yoga, hauts de yoga, chandails de yoga, 
chemises de golf et shorts de golf, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux.

 Classe 26
(2) Attaches à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/421,642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,446  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZYIA Active, LLC
9442 South 670 West
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYIA ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, hauts courts, 
leggings, collants, chemises, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, hauts de sport pour femmes avec soutien-
gorge intégré, vestes, chapeaux, chandails, pantalons de yoga, hauts de yoga, chandails de yoga, 
chemises de golf et shorts de golf, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux.

 Classe 26
(2) Attaches à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/421,645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,447  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZYIA Active, LLC
9442 South 670 West
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, hauts courts, 
leggings, collants, chemises, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, hauts de sport pour femmes avec soutien-
gorge intégré, vestes, chapeaux, chandails, pantalons de yoga, hauts de yoga, chandails de yoga, 
chemises de golf et shorts de golf, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux.

 Classe 26
(2) Attaches à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/421,631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,448  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZYIA Active, LLC
9442 South 670 West
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, hauts courts, 
leggings, collants, chemises, tee-shirts, débardeurs, chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, hauts de sport pour femmes avec soutien-
gorge intégré, vestes, chapeaux, chandails, pantalons de yoga, hauts de yoga, chandails de yoga, 
chemises de golf et shorts de golf, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément manteaux.

 Classe 26
(2) Attaches à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/421,641 en liaison avec le même genre de produits



  1,967,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 710

 Numéro de la demande 1,967,713  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gold Medal Marketing Inc.
RR#6 Site 12 
Box 50
Calgary
ALBERTA
T2M4L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky, bourbon, rhum, gin et liqueurs.



  1,967,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 711

 Numéro de la demande 1,967,753  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9926585 CANADA LTD.
15928 99 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOMOMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Nouilles, nommément nouilles chinoises instantanées (ramen).



  1,967,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 712

 Numéro de la demande 1,967,846  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EuroPharma, Inc.
955 Challenger Drive
Green Bay, WI 54311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnxioCalm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,967,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 713

 Numéro de la demande 1,967,847  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EuroPharma, Inc.
955 Challenger Drive
Green Bay, WI 54311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BosMed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,967,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 714

 Numéro de la demande 1,967,851  Date de production 2019-06-07
 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

SWIFFER DUSTERS 6FT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits ni de 
composés chimiques.

 Classe 21
(2) Essuie-meubles; essuie-meubles.



  1,967,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 715

 Numéro de la demande 1,967,855  Date de production 2019-06-07
 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

SWIFFER DUSTERS 3FT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits ni de 
composés chimiques.

 Classe 21
(2) Essuie-meubles; essuie-meubles.



  1,968,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 716

 Numéro de la demande 1,968,491  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

23 Bottles of Beer LLC
700 Mitchell Lane
Windsor, CA 95492
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

RUSSIAN RIVER BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,969,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 717

 Numéro de la demande 1,969,236  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Bee Supplies Inc.
6721 Ladner Trunk Road
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K5C8

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 03

(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 06
(3) Réservoirs à liquides en métal.

 Classe 07
(4) Extracteurs à miel.

 Classe 08
(5) Outils à main.

 Classe 09
(6) Gants d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeilles; casques d'apiculture pour la 
protection contre les piqûres d'abeilles; vestes d'apiculture pour la protection contre les piqûres 
d'abeilles; combinaisons d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeille; voiles 
d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeille.

 Classe 11
(7) Enfumoirs à abeilles.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Ruches.



  1,969,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 718

 Classe 30
(10) Miel.

 Classe 31
(11) Préparations pour le nourrissement des abeilles; abeilles vivantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail et services de magasins de détail en ligne proposant des 
produits apicoles, à savoir, du pollen d'abeille, du miel et de la cire d'abeille; services de magasins 
de détail et services de magasins de détail en ligne proposant des fournitures pour l'apiculture; 
services de magasins de détail et services de magasins de détail en ligne présentant des abeilles 
vivantes; services de vente en gros de produits apicoles, à savoir, pollen d'abeille, miel et cire 
d'abeille; services de vente en gros de fournitures pour l'apiculture; services de vente en gros 
d'abeilles vivantes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir, séminaires, ateliers, classes et sessions de formation dans le 
domaine de l'apiculture.

Classe 44
(3) Services d'apiculture; fourniture d'informations dans les domaines des abeilles et de l'apiculture 
par un site Web.



  1,969,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 719

 Numéro de la demande 1,969,242  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Bee Supplies Inc.
6721 Ladner Trunk Road
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K5C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN BEE SUPPLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 06
(3) Réservoirs à liquides en métal.

 Classe 07
(4) Extracteurs à miel.

 Classe 08
(5) Outils à main.

 Classe 09
(6) Gants d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeilles; casques d'apiculture pour la 
protection contre les piqûres d'abeilles; vestes d'apiculture pour la protection contre les piqûres 
d'abeilles; combinaisons d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeille; voiles 
d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeille.

 Classe 11
(7) Enfumoirs à abeilles.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Ruches.

 Classe 30
(10) Miel.



  1,969,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 720

 Classe 31
(11) Préparations pour le nourrissement des abeilles; abeilles vivantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail et services de magasins de détail en ligne proposant des 
produits apicoles, à savoir, du pollen d'abeille, du miel et de la cire d'abeille; services de magasins 
de détail et services de magasins de détail en ligne proposant des fournitures pour l'apiculture; 
services de magasins de détail et services de magasins de détail en ligne présentant des abeilles 
vivantes; services de vente en gros de produits apicoles, à savoir, pollen d'abeille, miel et cire 
d'abeille; services de vente en gros de fournitures pour l'apiculture; services de vente en gros 
d'abeilles vivantes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir, séminaires, ateliers, classes et sessions de formation dans le 
domaine de l'apiculture.



  1,969,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 721

 Numéro de la demande 1,969,669  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slante Holdings LLC
1242 North Post Oak Road
Suite 100
Houston, Texas 77055
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

DETOXADINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; iode à des fins de 
complément alimentaire.



  1,970,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 722

 Numéro de la demande 1,970,118  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE SEARCH ADS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, ainsi que services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web et des magasins en ligne; 
services de consultation en publicité et en marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'élaboration de matériel de publicité et de marketing créatifs et stratégiques; services de 
consultation en publicité et en marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour la création, la 
diffusion et la gestion de campagnes publicitaires; services de consultation en publicité et en 
marketing, nommément offre à des tiers d'information sur la publicité et le marketing d'entreprise 
et commerciaux sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
mondiaux; services d'affaires, nommément offre à des tiers d'information concernant la création, la 
gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires; services d'affaires, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
76537 en liaison avec le même genre de services



  1,970,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 723

 Numéro de la demande 1,970,119  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, ainsi que services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web et des magasins en ligne; 
services de consultation en publicité et en marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'élaboration de matériel de publicité et de marketing créatifs et stratégiques; services de 
consultation en publicité et en marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour la création, la 
diffusion et la gestion de campagnes publicitaires; services de consultation en publicité et en 
marketing, nommément offre à des tiers d'information sur la publicité et le marketing d'entreprise 
et commerciaux sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
mondiaux; services d'affaires, nommément offre à des tiers d'information concernant la création, la 
gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires; services d'affaires, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
76538 en liaison avec le même genre de services



  1,970,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 724

 Numéro de la demande 1,970,186  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELALEUCA, INC.
4609 W. 65th S.
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

TOUGH & TENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produit nettoyant tout usage.



  1,970,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 725

 Numéro de la demande 1,970,378  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

ACE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du University of Ontario Institute of Technology a été déposé.

Produits
 Classe 07

Machines à lait électriques, nommément appareils à boissons servant à broyer des noix, des 
haricots et des céréales afin de produire des liquides semblables au lait; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques dotés de fonctions de chauffage, nommément pour 
faire de la soupe, de la salsa, du beurre d'arachide, de la farine, du lait, du lait de soya, du lait de 
haricot, du lait de noix, du lait de riz, du lait de céréales, des boissons fouettées, des boissons 
congelées, de la crème glacée, du sorbet, des laits fouettés, des boissons aux fruits, des boissons 
aux légumes, des purées alimentaires; mélangeurs d'aliments à main non électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques; hachoirs à aliments électriques; broyeurs à glace 
électriques pour la cuisine.



  1,971,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 726

 Numéro de la demande 1,971,060  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aoxinda Network Technology Co., 
Ltd.
625, Watch Market, Building 505, Shangbu 
Industrial Zone
No.150, Zhenxing Rd., Huahang Community, 
Huaqiangbei St., 
Futian District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FEOYA.

Produits
 Classe 25

Collants de sport; layette de bébé; vêtements de plage; combinés-slips; soutiens-gorge; 
camisoles; vêtements tout-aller; corsets; gants; tenues d'entraînement; chapeaux; hauts en tricot; 
foulards; jupes; chaussettes; chemise de sport; maillots de bain; combinaisons de travail.



  1,971,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 727

 Numéro de la demande 1,971,351  Date de production 2019-06-17
 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

Spectra Versa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pomme de douche.



  1,971,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 728

 Numéro de la demande 1,971,543  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRACCO SUISSE S.A.
Via Ponteggia 23
6814 CADEMPINO, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOMERON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de contraste pour l'imagerie in vivo.



  1,971,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 729

 Numéro de la demande 1,971,598  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Somisomi Franchise, Inc.
621 S. Western Ave., Ste 208-A
Los Angeles, CA 90005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMISOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée.

Services
Classe 43
Services de café; services de comptoir de crème glacée, à savoir restaurant.



  1,971,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 730

 Numéro de la demande 1,971,636  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abu Ab
Holländarevägen 33
 Svängsta
37637, 
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

ROXANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche; moulinets à pêche; cannes à pêche et moulinets à pêche offerts en combinaison.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/477,750 en liaison avec le même genre de produits



  1,971,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 731

 Numéro de la demande 1,971,659  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC.
a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément bourbon.



  1,972,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 732

 Numéro de la demande 1,972,101  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
sont revendiqués. Les lettres NUTRL et le chiffre 7 sont blancs sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka.



  1,972,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 733

 Numéro de la demande 1,972,103  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent et le noir 
sont revendiqués. Les lettres NUTRL et le chiffre 3 sont noirs sur un arrière-plan argent.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,972,167  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Lori Elaine  Patton
11-6711 Hwy 97
Peachland
BRITISH COLUMBIA
V0H1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION GEL SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles; gel pour les ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; stylos de stylisme ongulaire; vernis à ongles [cosmétiques].
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 Numéro de la demande 1,972,215  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheep Black Wine IP Holdings Inc.
50 Carroll St
Toronto
ONTARIO
M4M3G3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,972,296  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESCROW SERVICES OVERSEAS LIMITED
Palm Grove House
PO Box 438 Road Town
Torotola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMORTAL CREATURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de casino; services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, à savoir offre de jeux de machine à 
sous en ligne.
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 Numéro de la demande 1,972,300  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLAD PRODUCTS COMPANY
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAD GUARANTEED STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,972,304  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMED & PORELESS +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Écrans solaires, produits en vaporisateur pour fixer le maquillage, cosmétiques, produits de soins 
de la peau.
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 Numéro de la demande 1,972,347  Date de production 2019-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAVOUR TEXTILE COMPANY LIMITED
Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard 
Road, Wan Chai
Hong Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements habillés; robes de chambre; bas de 
pyjama; pyjamas; pyjamas; chemises; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,972,424  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cache Futures, Inc.
691 S. Auto Mall Drive
American Fork, UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons aux 
légumes; jus de légumes; jus de fruits et de légumes; boissons à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/484,280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,294  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2201371 ONTARIO INC.
1111 Flint Rd.
Unit 25
Toronto
ONTARIO
M3J3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Antioxidant7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires; pilules antioxydantes; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,973,531  Date de production 2019-07-02
 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

PLUMBER PANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse, jeux de table; jeux de société; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,973,637  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; sirops contre la toux; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; abrasifs 
dentaires; coton aseptique; dépuratifs pour le corps; sucre hypocalorique à usage médical; 
végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; shampooings pédiculicides; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur.
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 Numéro de la demande 1,973,640  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; sirops contre la toux; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; abrasifs 
dentaires; coton aseptique; dépuratifs pour le corps; sucre hypocalorique à usage médical; 
végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; shampooings pédiculicides; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur.
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 Numéro de la demande 1,973,641  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
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 « the Absolute or Supreme Ultimate », « the source of all things » conformément à 
certaines interprétations de la mythologie chinoise.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est TAI et JI.

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; sirops contre la toux; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; abrasifs 
dentaires; coton aseptique; dépuratifs pour le corps; sucre hypocalorique à usage médical; 
végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; shampooings pédiculicides; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur.
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 Numéro de la demande 1,974,385  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO, INC.
700 ANDERSON HILL ROAD
PURCHASE, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAME FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses ainsi que concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,974,720  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Axiong Catering Co., Ltd.
Room 161, 1F, Building 1, No.585 Guangye 
Road
Jinshan Industrial District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un chat blanc 
portant un gilet de corps jaune et tenant une grande tasse jaune dans sa main droite, avec des 
caractères chinois noirs à sa droite et un encadré jaune en arrière-plan.

Traduction des caractères étrangers
CHAO JI MIAO DE CHA

Translittération des caractères étrangers
SUPER CAT'S TEA

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés-bars et 
bars à thé; services de café et de casse-croûte; services d'hôtel; comptoirs à jus; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; services de restaurant; services de 
casse-croûte; services de bar à thé; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,974,868  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimco Equipment Corporation
95 Edens Fork Road
Charleston, WV 25312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A STEEL DRIVIN' MACHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Perforatrices de roches et pièces connexes; trépans pour le forage de roches.
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 Numéro de la demande 1,974,871  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimco Equipment Corporation
95 Edens Fork Road
Charleston, WV 25312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Perforatrices de roches et pièces connexes; trépans pour le forage de roches.
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 Numéro de la demande 1,975,068  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC
G1N3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOW MYSTÈRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications électroniques sous forme de revues 
et de bulletins d'information, des courriels électroniques et par messagerie textuelle; transmission 
de services télévisuels, nommément transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite 
et à la carte.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition d'émissions de 
télévision proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications multimédias, 
nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio; Organisation de 
festivals d'humour qui présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des 
spectacles d'humoristes sur des scènes extérieures et intérieures.
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 Numéro de la demande 1,975,105  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Hockey League
One Manhattan West
395 Ninth Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Produits faits de métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, 
heurtoirs de porte, panneaux routiers en métal, trophées en métal commun et girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques audio et vidéo, nommément carnets électroniques, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses pour 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour 
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphone 
cellulaire, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques dans le domaine du hockey; 
cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements sur cassette audio, DVD contenant des films 
cinématographiques, des documentaires et des films dans le domaine du hockey; publications 
audio et vidéo électroniques téléchargeables ayant trait au hockey, nommément magazines, livres, 
balados de nouvelles multimédias et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et 
informatiques, cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteur décoratives, 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3, ordinateur de poche, casques pour le sport, visières de 
protection pour le sport et enseignes au néon.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs et grille-pain électroniques.

 Classe 12
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(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux et non précieux, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette, breloques porte-clés, cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, oeuvres d'art encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, tableaux (peintures), dépliants, banderoles en papier, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, 
instruments d'écriture, albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches 
en papier imprimées, attestations de prix et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à 
dessin, scrapbooks, sérigraphies, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets 
d'autocollants et albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, blocs-correspondance et papier à lettres, pinces à billets.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage souples et sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, porte-
billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, oreillers, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en 
bois, porte-queues de billard.

 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles, bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tasses et soucoupes, planches 
à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres à boire, bols en verre, figurines en verre, pichets 
en verre, couvercles de barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à barbecue, 
spatules à barbecue et pinces à barbecue; assiettes, salières et poivrières, poubelles, bouteilles 
d'eau et tirelires.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, draps et taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
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bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, leggings, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, caleçons de bain, maillots de 
bain, cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs et pièces pour vêtements.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes et tapis de 
yoga.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de plateau, figurines à tête 
branlante, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, protège-tibias, genouillères 
et gants de protection pour le sport; balles pour hockey sur gazon, de rue et sur patins à roues 
alignées; disques volants, masques de gardien de but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf 
et couvre-bâtons de golf; appareil de jeux vidéo de poche pour la maison, rondelles de hockey, 
bâtons de hockey, étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patin à glace, patins à 
glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de fantaisie, masques de gardien de but et bâtons 
de hockey de fantaisie miniatures, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, marionnettes, 
figurines et animaux rembourrés, animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, 
jeux de hockey sur table, avions jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, 
disques à va-et-vient et cartes à jouer; piscines gonflables pour enfants, flotteurs de natation 
gonflables pour enfants.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.
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 Numéro de la demande 1,975,419  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImmunoID NeXT Platform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et d'interprétation de données, de développement 
de tests et de préparation, d'amplification, de marquage, de détection, d'analyse et de séquençage 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, ainsi que recherche et conception 
connexes, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la génomique ainsi que de la 
recherche et du développement de l'expression génétique.

Classe 44
(2) Analyse de cellules, de tissus, d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et cartographie génomique servant aux 
diagnostics et aux traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des expressions 
génétiques, à des séquences génétiques et génomiques, à l'interaction et à l'annotation de 
génomes, à l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la cartographie 
génomique servant aux diagnostics et aux traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/268,276 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,975,496  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Services Juridiques Lexforma Inc.
430-1450 Rue City Councillors
Montréal
QUÉBEC
H3A2E6

Agent
JOCELYNE BOUDREAULT
1450, rue City Councillors, bureau 430, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICES JURIDIQUES LEXFORMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) LEX et FORMA est LOI et FORMATION.

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,975,552  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Masters
1057 Leighs bay road
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adventure Algoma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
conduite de circuits d'escalade guidés; exploitation de camps de jour; services de guides de 
pêche; exploitation de camps d'été
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 Numéro de la demande 1,976,083  Date de production 2019-07-17
 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

120R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour motoneiges et scooters des neiges; systèmes en prêt-à-monter 
pour scooters des neiges utilisés pour transformer une moto en scooter des neiges, constitués de 
systèmes de suspension avant et arrière, de chenilles de motoneige, de montants de barre, de 
skis de motoneige, de ressorts de suspension, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et 
d'amortisseurs, ainsi que de pompes à air et d'entrées d'air de moteur, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/519,666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,811  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diplomatico Branding, Unipessoal LDA
Rua do Esmeraldo, n.º 47, 3º floor
9000-051 Funchal (Madeira)
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
DIPLOMATICO SINGLE VINTAGE et RON RUM RHUM sont noirs. Les mots FINISHED IN 
SHERRY CASKS sont gris. Le carré dans le bas du dessin est bleu foncé. L'arrière-plan est 
argent. La représentation autour de l'homme, la bordure entourant le mot DIPLOMATICO et les 
deux lignes au-dessus du mot DIPLOMATICO sont or. La représentation de l'homme est grise.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIPLOMATICO est DIPLOMATIC. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots RON et RHUM est RUM.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et liqueurs au rhum.
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 Numéro de la demande 1,976,815  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diplomatico Branding, Unipessoal LDA
Rua do Esmeraldo, n.º 47, 3º floor
9000-051 Funchal (Madeira)
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin et le mot DIPLOMATICO sont blancs. La bande derrière le mot DIPLOMATICO est noire. 
Les mots DISTILLERY COLLECTION sont noirs. Les bordures entourant les caractères 
DISTILLERY COLLECTION et Nº 3 POT STILL RUM ainsi que l'image verte sont noires. Les 
caractères Nº 3 POT STILL RUM sont gris. L'image à gauche des caractères Nº 3 POT STILL 
RUM est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIPLOMATICO est DIPLOMATIC.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et liqueurs au rhum.
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 Numéro de la demande 1,976,817  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diplomatico Branding, Unipessoal LDA
Rua do Esmeraldo, n.º 47, 3º floor
9000-051 Funchal (Madeira)
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin et le mot DIPLOMATICO sont blancs. La bande derrière le mot DIPLOMATICO est noire. 
Les mots DISTILLERY COLLECTION sont noirs. La bordure entourant le texte DISTILLERY 
COLLECTION, Nº 2 BARBET RUM et le dessin orange est noire. Le texte Nº 2 BARBET RUM est 
gris. Le dessin à gauche du texte Nº 2 BARBET RUM est orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIPLOMATICO est DIPLOMATIC.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et liqueurs au rhum.
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 Numéro de la demande 1,976,818  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diplomatico Branding, Unipessoal LDA
Rua do Esmeraldo, n.º 47, 3º floor
9000-051 Funchal (Madeira)
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin et le mot DIPLOMATICO sont blancs. La bande derrière le mot DIPLOMATICO est noire. 
Les mots DISTILLERY COLLECTION sont noirs. Les bordures entourant les caractères 
DISTILLERY COLLECTION et Nº 1 BATCH KETTLE RUM et l'image bleue sont noires. Les 
caractères Nº 1 BATCH KETTLE RUM sont gris. L'image à gauche des caractères Nº 1 BATCH 
KETTLE RUM est bleue.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIPLOMATICO est DIPLOMATIC.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et liqueurs au rhum.
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 Numéro de la demande 1,977,124  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AudioSense Inc.
100-188 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1J2

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; processeurs de son numériques; 
écouteurs boutons; piles pour prothèses auditives; amplificateurs de son.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; implants cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; 
prothèses auditives numériques; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons 
d'oreilles pour la natation; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives; 
prothèses auditives pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; prothèses 
auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces connexes; prothèses auditives à 
ancrage osseux; émetteurs et récepteurs sans fil de radio FM pour prothèses auditives et implants 
cochléaires; microphones à main et de table possédant ou non des propriétés directives pour la 
connexion aux prothèses auditives; télécommandes de réglage du son à connecter à des 
prothèses auditives.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail d'équipement audio; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.

Classe 41



  1,977,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 763

(2) Formation en méditation; cours de yoga.

Classe 42
(3) Recherche médicale; services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Consultation, nommément examen de l'audition; services d'ajustement de prothèses auditives; 
services d'audioprothésiste; services de soins de santé à domicile; consultation dans le domaine 
de la perte d'audition; services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; consultation, 
nommément services de traitement lié à l'équilibre pour le vertige et les troubles vestibulaires; 
consultation dans le domaine de la prévention des chutes; consultation dans le domaine de la 
sensibilité au son, y compris à l'acouphène; consultation dans le domaine du traitement auditif.
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 Numéro de la demande 1,977,660  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechuang Design Co., Ltd.
East 302 A, F3, Bldg.2,Pingshan Kejiyuan,
No.65,Lishan Rd., Pingshan ,Taoyuan St.,
Nanshan Dist.,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keten
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis pour lunettes; étuis pour 
ordinateurs portatifs; cadres numériques pour photos; masques de plongée; écouteurs; cadres 
pour transparents photographiques; lunettes de sport; genouillères de travail; parasoleils pour 
objectifs; tapis de souris; fils électriques à gaine de caoutchouc; cache-prises électriques de 
sécurité; perches à égoportrait; supports pour ordinateurs portatifs.



  1,977,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 765

 Numéro de la demande 1,977,662  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechuang Design Co., Ltd.
East 302 A, F3, Bldg.2,Pingshan Kejiyuan,
No.65,Lishan Rd., Pingshan ,Taoyuan St.,
Nanshan Dist.,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Younik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; claviers 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; trépieds pour appareils photo et caméras; viseurs pour appareils 
photo; appareils photo; obturateurs d'appareil photo; étuis pour lunettes; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de cartes mémoire.



  1,978,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 766

 Numéro de la demande 1,978,388  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,978,514  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1468587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; appareils pour la production de vapeur, nommément 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations 
de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; succédanés 
de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigares; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers 
pour fumeurs; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs; tiges pour le nettoyage 
et la désinfection de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
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électroniques; tiges pour le nettoyage de cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes 
électroniques; étuis décoratifs pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage électriques 
pour cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,978,515  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1468586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; appareils pour la production de vapeur, nommément 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations 
de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; succédanés 
de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
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tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigares; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers 
pour fumeurs; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs; tiges pour le nettoyage 
et la désinfection de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; tiges pour le nettoyage de cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes 
électroniques; étuis décoratifs pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage électriques 
pour cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,978,516  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1466306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; appareils pour la production de vapeur, nommément 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations 
de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; succédanés 
de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigares; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers 
pour fumeurs; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs; tiges pour le nettoyage 
et la désinfection de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
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électroniques; tiges pour le nettoyage de cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes 
électroniques; étuis décoratifs pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage électriques 
pour cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,978,640  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANUS et Cie
8687 Melrose Avenue West
Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,273  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Group LLC
4596 S. Tracy Boulevard
Tracy, California 95377
UNITED STATES OF AMERICA

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

SILVER GATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,981,403  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS) pour la conception, la création et l'analyse de données, d'indicateurs 
et de rapports dans les domaines de la condition physique, du sommeil, de l'alimentation, de 
l'activité physique et de la gestion du poids; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le suivi de la condition physique, de la fréquence cardiaque, du 
niveau de saturation du sang en oxygène, de la tension artérielle, de la glycémie et des 
statistiques de stress physique et mental par Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'affichage, l'agrégation, l'analyse et l'organisation de données et 
d'information dans les domaines de la médecine, des dossiers médicaux de patients, de la 
condition physique, de l'activité physique, de la gestion du poids, du sommeil et de l'alimentation 
par Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour la création de programmes personnalisés 
d'entraînement physique par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
services d'entraînement individuel, de séances d'entraînement et d'évaluations de la condition 
physique par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à de 
l'information, à des données et à des dossiers ainsi que pour le téléchargement, le stockage, la 
transmission, l'évaluation et la consultation d'information, de données et de dossiers dans les 
domaines de la médecine, de la condition physique, du sommeil, de l'alimentation, de la gestion 
du poids et des dossiers médicaux de patients par Internet.

Classe 44
(2) Services de soins de santé à domicile; services de télémédecine; physiothérapie; services 
d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies, aux troubles 
médicaux et aux traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou d'Internet; counseling médical ayant trait au stress; conseils en 
alimentation et en nutrition; évaluation médicale de la condition physique; offre d'information dans 
le domaine de l'alimentation par un site Web; offre de services de conseil en alimentation, 
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nommément d'évaluations personnelles, de programmes personnalisés, de programmes de 
maintien et de consultation.
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 Numéro de la demande 1,981,671  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 0596573

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENRICO POLIPODIO, S.r.l.
Via dei Pescatori,
area di Levante,
I-16129 GENOVA
ITALIE

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 06

Lingots de zinc employés dans les coques des navires pour la protection contre les courants 
galvaniques, métaux non précieux en lingots, barres, verges et anodes nommément, aluminium, 
cuivre, zinc.
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 Numéro de la demande 1,981,926  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrecisionCore Heat Free
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre.
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 Numéro de la demande 1,982,019  Date de production 2019-08-23
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICKSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; bottes; articles chaussants tout-aller; sandales; semelles pour 
articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,021  Date de production 2019-08-23
 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
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 25

Articles chaussants de sport; bottes; articles chaussants tout-aller; sandales; semelles pour 
articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,230  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINA CONCHA Y TORO S.A.
Nueva Tajamar 481
Torre Norte, Piso 15
Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OJOS dans la marque est EYES.

Produits
 Classe 33

Vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,982,515  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Gavin John Francis  King
7878 Preakness St
Niagara Falls
ONTARIO
L2H2Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRTEEN KINGS CELLARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,982,516  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTA DISTILLERS LIMITED
1521 - 34 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN KEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.
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 Numéro de la demande 1,982,534  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Way of Canada Limited
4-15 Garland Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B0A6

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

ASCENTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de chanvre; suppléments alimentaires 
et nutritifs contenant de l'huile de CBD; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,982,582  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coastwise Processors Inc.
11-9548 192 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N3R9

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

(1) Fruits et légumes en conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; mollusques 
et crustacés congelés; huile d'olive à usage alimentaire; fruits et légumes en conserve; produits de 
la mer; mollusques et crustacés; soupes.

 Classe 30
(2) Câpres.
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 Numéro de la demande 1,982,583  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coastwise Processors Inc.
11-9548 192 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N3R9

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

(1) Fruits et légumes en conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; mollusques 
et crustacés congelés; huile d'olive à usage alimentaire; fruits et légumes en conserve; produits de 
la mer; mollusques et crustacés; soupes.

 Classe 30
(2) Câpres.
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 Numéro de la demande 1,983,207  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HeNan Jintang Trading Co. Ltd.
Room A-1-702, Daxue West Road
Zhengtong Road, Erqiqu
Zhengzhou, 
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 26

Crochets à crocheter; bigoudis électriques; faux cheveux; bigoudis; rallonges de cheveux; cheveux 
humains; cheveux nattés; toupets; perruques.
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 Numéro de la demande 1,983,281  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVIEN AMERICA, INC.
20 Goodyear
Irvine, CA 92618
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

NAVITECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Brûleurs à mazout pour chauffe-eau, brûleurs à gaz pour chauffe-eau; chaudières de chauffage; 
chaudières pour installations de chauffage; systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux constitués de fours à biomasse, de chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs, 
de panneaux solaires, de panneaux de commande, d'interrupteurs et de fils électriques, vendus 
comme un tout; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,983,473  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A.
Nueva Tajamar 481, Torre Sur, oficina 701
Las Condes Santiago, 
CHILE

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

ALMA SALVAJE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALMA SALVAJE est WILD SOUL.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,983,490  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
Stäfa, 8712
SWITZERLAND

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

PHONAK BRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives et pièces de prothèse auditive.
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 Numéro de la demande 1,983,526  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proximo Creyente, S.A. de C.V.
Calle Guillermo González Camarena, No. 800, 
piso 4, Colonia Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01210
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREYENTE SALVAQUIMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CREYENTE SALVA QUIMERA est 
« believer save chimera ».

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,983,639  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1485683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONETTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries au sucre; chocolat et confiseries au chocolat; pralines; biscuits secs; 
crème glacée; sorbets et autres glaces alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1390498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,113  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,984,190  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIAXINGYANMEI RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD.
HAITANG INDUSTRIAL AREA
XITANG BRIDGE ST., HAIYAN COUNTY
JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 314000
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 de PANG GE LIA est FAT; ELDER BROTHER; TWO, et 
celle de ROU XIE BAO est MEAT; CRAB; POT. Toujours selon le requérant, les caractères 
chinois PANG GE LIA lus ensemble n'ont aucune signification particulière, et la traduction anglaise 
des caractères chinois ROU XIE BAO lus ensemble est CRAB CLAY POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PANG GE LIA et ROU XIE BAO.

Services
Classe 43
Services d'auberge de tourisme; comptoirs de plats à emporter; casse-croûte; services de cantine; 
restaurants; services d'information sur les restaurants; services de réservation de restaurants; 
hôtels.
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 Numéro de la demande 1,984,232  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYERIUM LTD.
6F, No. 56, Ln. 258, Ruiguang Rd.
Neihu Dist.
Taipei City 114, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
enregistrés ou téléchargeables; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; cartouches de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,984,402  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shima Decorating Materials 
Company Ltd
Building2,4F,No.9 Zi Bian Fu Rong Da Dao 
ShiLing Zhen,HuaDu Qu
GUANGZHOU GUANGDONG, 510850
CHINA

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 16

(1) Dépliants; onglets pour fiches; livrets; étiquettes en papier; étiquettes d'envoi postal; feuillets 
publicitaires; journaux; périodiques; massicots.

 Classe 25
(2) Chandails; pantalons; jupes; chemises; chemises en tricot; jupes en tricot; vestes en tricot; 
chandails tricotés; costumes; manteaux; gilets; hauts en tricot; hauts à capuchon; collants; maillots 
de sport; pardessus coréens [durumagis]; toges; vestes; tee-shirts; manteaux coupe-vent; vestes 
en duvet.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau 
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de communication sur Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de mise 
en page à des fins publicitaires; production de films publicitaires pour des tiers; analyse du coût 
d'acquisition; analyse de marché; évaluation d'entreprise.



  1,984,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 798

 Numéro de la demande 1,984,511  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC.
3838 Boulevard Leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières
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 Numéro de la demande 1,984,562  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianjin Qihuo and his friend Catering 
Management Co., Ltd.
Room A2632, No.1 Building
China Civil Aviation Technology 
Industrialization Base
No. 225 Jinger Road, Airport Economic Zone
Tianjin, 
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot chinois JIANGGUTOU n'a aucune signification particulière. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de JIANG est « stubborn », et celle de GU TOU est « bone ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIANG GU TOU.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de restaurant; services de cafétéria; services de restaurant libre-
service; services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de casse-croûte; 
services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de bar; sculpture culinaire.
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 Numéro de la demande 1,984,569  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD.
#140 - 5900 NO. 2 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7C4R9

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDEWRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos-
plumes.
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 Numéro de la demande 1,984,571  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie Getz
Box 337
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H4N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWBOY'S CAVIAR JERKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Charqui; charqui de boeuf; viande en conserve; grignotines à base de viande; viandes et 
saucisses en conserve.
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 Numéro de la demande 1,984,614  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1486794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une ligne de produits de 
tabac; services de magasin de vente au détail de torréfacteurs à tabac; services de magasin de 
vente au détail de tabac; organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour 
des tiers, nommément services de publicité pour la promotion de nouveaux produits; organisation 
d'expositions et d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation 
d'expositions dans le domaine des cigarettes et des produits de tabac à des fins commerciales ou 
publicitaires; planification d'entreprise pour la promotion des ventes de produits et de services; 
offre d'information sur les biens de consommation, nommément offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des cigarettes et du tabac; services de magasin de vente au détail 
de radiateurs électriques; services de magasin de vente au détail de filaments chauffants 
électriques; services de magasin de vente au détail de tiges pour le nettoyage et la désinfection de 
cigarettes électroniques; services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques; 
services de magasin de vente au détail de brosses de nettoyage de cigarettes électroniques; 
services de magasin de vente au détail de solutions nettoyantes pour cigarettes électroniques; 
services de magasin de vente au détail d'adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; 
services de magasin de vente au détail de câbles USB pour cigarettes électroniques; services de 
magasin de vente au détail de batteries pour cigarettes électroniques; services de magasin de 
vente au détail d'étuis de protection pour cigarettes électroniques; services de magasin de vente 
au détail d'appareils de nettoyage pour cigarettes électroniques; services de magasin de vente au 
détail de nettoyants pour le nettoyage de cigarettes électroniques; services de magasin de vente 
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au détail de chargeurs pour cigarettes électroniques; services de magasin de vente au détail de 
boîtiers de recharge pour cigarettes électroniques; services de magasin de vente au détail de 
cartouches de cigarette électronique; services de magasin de vente au détail d'appareils pour la 
production de vapeur; services de magasin de vente au détail de prises; services de magasin de 
vente au détail de fiches d'adaptation; services de magasin de vente au détail d'articles pour 
fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190001827 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,939  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Thunderstone Technology Co., Ltd.
Room 102, 1st Floor, West Block
Laobing Hengfang Industrial City
Xingye Road, Xixiang Street, Bao'an District
Shen zhen City, 518000
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, MOTI est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour l'enregistrement de la quantité consommée par les 
utilisateurs de cigarette électronique et de la fréquence de consommation; logiciels pour 
l'enregistrement de la quantité consommée par les utilisateurs de cigarette électronique et de la 
fréquence de consommation.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigares 
électroniques; embouts pour fume-cigarettes; aromatisants pour tabac; atomiseurs oraux pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs, filtres à cigarettes; fume-
cigarettes; tabac sans fumée.
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 Numéro de la demande 1,985,041  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et caleçons de propreté jetables.
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 Numéro de la demande 1,985,162  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHPRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,985,197  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,985,209  Date de production 2019-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTHANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,985,306  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,985,310  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,985,482  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 ITK9 Company, LLC
5690 Wolf Rd.
Medina, OH 44256
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Dressage de chiens; services de chenil, nommément services de dressage de chiens.
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 Numéro de la demande 1,985,631  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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. Le mot OREO est 
blanc sur un arrière-plan d'un bleu qui passe du bleu clair autour du R à un bleu plus foncé vers 
les O à chaque extrémité du mot et qui est plus foncé autour de chaque lettre pour en délimiter 
l'ombre. La fine bordure autour de l'arrière-plan bleu est bleu clair.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs, biscuits et crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,985,688  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1487549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envato Pty Ltd
Level 1,
121 King Street
Melbourne VIC 3000
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

MILKSHAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio, nommément enregistrements audio téléchargeables contenant de la 
musique et enregistrements audio téléchargeables contenant de l'information éducative et de 
l'enseignement dans les domaines du graphisme, de la conception de sites Web et du 
développement Web; enregistrements vidéo, nommément téléchargeables, contenant de 
l'information et de l'enseignement dans les domaines du graphisme, de la conception de sites Web 
et du développement Web; applications logicielles téléchargeables pour la conception, l'édition, la 
création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de 
sites Web, de pages Web pour des tiers; plateformes logicielles de médias pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise 
à jour de sites Web, de pages Web pour des tiers; logiciels, nommément logiciels pour la 
conception, l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial, sur des appareils mobiles ainsi que sur des sites et des applications de 
réseautage social, nommément logiciels pour la conception, l'hébergement et la gestion de sites 
Web; fichiers électroniques téléchargeables, produits et publications numériques, nommément 
fichiers audio, nommément musique téléchargeable, sonneries, images numériques 
téléchargeables, images numériques, nommément films, photos, textes, nommément livres, 
enregistrements vidéo contenant des effets spéciaux d'images, fichiers d'images numériques 3D, 
fichiers d'animation numériques, illustrations, polices et icônes; bases de données électroniques 
dans le domaine de la conception de sites Web; bases de données dans les domaines du 
graphisme, de la conception de sites Web et du développement Web.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, nommément offre d'un 
marché en ligne pour la vente de fichiers électroniques, de produits numériques et de publications 
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numériques,  nommément de fichiers audio, nommément de musique téléchargeable, de 
sonneries, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de films, de 
photos, de textes, nommément de livres, d'enregistrements vidéo contenant des effets spéciaux 
d'images, de fichiers d'images numériques 3D, de fichiers d'animation numériques, d'illustrations, 
de polices et d'icônes; services d'abonnement, nommément services d'exécution de commandes 
par abonnement pour la vente de fichiers électroniques, de produits numériques et de publications 
numériques, nommément de fichiers audio, nommément de musique téléchargeable, de 
sonneries, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de films, de 
photos, de textes, nommément de livres, d'enregistrements vidéo contenant des effets spéciaux 
d'images, de fichiers d'images numériques 3D, de fichiers d'animation numériques, d'illustrations, 
de polices et d'icônes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
nommément conception de bases de données, conception de la programmation de logiciels, 
services de soutien technique, nommément dépannage pour diagnostiquer des problèmes de 
logiciels; services de fournisseur d'hébergement Web par infonuagique; plateforme-service offrant 
des logiciels pour la conception, l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour des tiers; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services de stockage de fichiers 
électroniques, de produits numériques et de publications numériques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de fichiers audio, nommément de musique 
téléchargeable, de sonneries, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques, 
nommément de films, de photos, de textes, nommément de livres, d'enregistrements vidéo 
contenant des effets spéciaux d'images, de fichiers d'images numériques 3D, de fichiers 
d'animation numériques, d'illustrations, de polices et d'icônes, de jeux informatiques et de 
musique; fournisseur de logiciels-services dans les domaines du graphisme, de la conception de 
sites Web et du développement Web.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1981186 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 1,985,927  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Satisfaction Inversiones, S.L.
C/ Doctor Huarte, nº 1 4ª Planta
Pamplona (NAVARRA), 31003
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 main est de 
différents tons de couleur peau avec des ombres noires, grises et blanches. Les raisins sont vert 
olive avec de l'huile jaune qui s'en écoule et des feuilles vertes.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens et nourriture pour chats.
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 Numéro de la demande 1,986,064  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EARTHLING CATERING LIMITED
UNIT 2105, 21/F, W668
NO 668-680 CASTLE PEAK ROAD
CHEUNG SHA WAN, KL, 
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

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de restauration (alimentation); services de 
salon de thé.



  1,986,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 817

 Numéro de la demande 1,986,206  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Oil Transportation, Inc.
24501 Ecorse Rd
Taylor, MI 48180
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tour de forage 
et le mot « atlas » sont orange avec un contour blanc, et les mots « oil transportation » sont 
blancs, le tout sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 04

Carburant pour véhicules automobiles industriels et commerciaux, nommément essence et 
carburant diesel; mazout et kérosène; carburants pour véhicules automobiles, nommément 
essence, carburant diesel, mazout et carburants renouvelables; carburants pour le chauffage de 
bâtiments, nommément kérosène.



  1,986,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 818

 Numéro de la demande 1,986,207  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Oil Transportation, Inc.
24501 Ecorse Rd
Taylor, MI 48180
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Carburant pour véhicules automobiles industriels et commerciaux, nommément essence et 
carburant diesel; mazout et kérosène; carburants pour véhicules automobiles, nommément 
essence, carburant diesel, mazout et carburants renouvelables; carburants pour le chauffage de 
bâtiments, nommément kérosène.



  1,986,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 819

 Numéro de la demande 1,986,390  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BABY SUPER PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements.



  1,986,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 820

 Numéro de la demande 1,986,419  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Sponge Technologies DMCC
Tiffany Tower Unit 2606,
Cluster W Jumeirah Lake Towers, 
JLT, Dubai
393213
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Éponges pour l'application de maquillage.



  1,986,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 821

 Numéro de la demande 1,986,456  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKETCHY STORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.



  1,986,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 822

 Numéro de la demande 1,986,457  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINCO LINKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.



  1,986,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 823

 Numéro de la demande 1,986,459  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Potato Enterprises Limited
21 New Walk
Leicester, LE1 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MUDDLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux 
de cible, jeux de table, jeux d'adresse, jeux de dessin, cartes à jouer.



  1,986,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 824

 Numéro de la demande 1,986,500  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules à moteur.



  1,986,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 825

 Numéro de la demande 1,986,607  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Sponge Technologies DMCC
Tiffany Tower Unit 2606,
Cluster W Jumeirah Lake Towers, 
JLT, Dubai
393213
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Éponges pour l'application de maquillage.



  1,986,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 826

 Numéro de la demande 1,986,712  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ontario Fangzheng Agriculture Enterprise 
23014 Drake Rd
Chatham
ONTARIO
N7M5T1

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 approximative des quatre caractères chinois est « 
square », « positive » ou « straight », « big », « rice ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Fang », « Zheng », « Da 
» et « Mi ».

Produits
 Classe 30

(1) Riz, nouilles de riz.

 Classe 33
(2) Vins, liqueur.



  1,986,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 827

 Numéro de la demande 1,986,723  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSO-RITE.COM LLC
1815 Purdy Avenue
Miami Beach, Florida 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSO-STICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément bâtons de massage.



  1,986,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 828

 Numéro de la demande 1,986,729  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSO-RITE.COM LLC
1815 Purdy Avenue
Miami Beach, Florida 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSO-MAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis d'exercice, tapis de yoga.



  1,987,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 829

 Numéro de la demande 1,987,283  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; nettoyants 
pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; gel hydratant pour 
la peau; toniques pour la peau.



  1,987,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 830

 Numéro de la demande 1,987,344  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSHARI UK LTD
Kemp House 160 City Road
London, EC1V 2NX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, l'arrière-plan est noir, et le cercle est rouge (PANTONE* 200 C) avec un contour blanc. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; étuis à lunettes; 
lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes optiques; lunettes de ski; lunettes de soleil; 
verres de lunettes.



  1,987,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 831

 Numéro de la demande 1,987,694  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10101 Linn Station Rd., Suite 400
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Distributeurs de boissons portatifs; distributeurs de boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/401,568 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 832

 Numéro de la demande 1,987,696  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Liwei Electronics Co., Ltd
Shenshan Guotang Industrial Zone
Baiyun
Guangzhou, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison 
et amplificateurs de son; casques d'écoute; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; radios; téléphones intelligents; piles et batteries 
à usage général; fils et câbles électriques; périphériques d'ordinateur, nommément caméras 
numériques, claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs d'ordinateur.



  1,987,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 833

 Numéro de la demande 1,987,723  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEWCCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin; hydromel; hydromel; vin fortifié; boissons alcoolisées, nommément 
piments et cidromels; cidre.



  1,987,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 834

 Numéro de la demande 1,987,803  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives 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

LEAD WITH SEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence de financement par crédit agricole.



  1,987,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 835

 Numéro de la demande 1,987,981  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.B. Fleet Company, Incorporated
4615 Murray Place
Lynchburg, VA 24502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GLAMOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; produits nettoyants non médicamenteux 
pour le corps; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; serviettes humides à 
usage cosmétique; mousse pour la douche et le bain.



  1,988,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 836

 Numéro de la demande 1,988,004  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited
Suites 4007-09, 40th Floor, One Island east, 
Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZESTY PAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de toilettage non médicamenteuses pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Compléments antioxydants pour animaux de compagnie; compléments alimentaires et 
nutritionnels pour animaux de compagnie pour la santé cardiaque; compléments alimentaires et 
nutritionnels pour animaux de compagnie destinés à maintenir un système digestif sain; 
compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être général; 
compléments alimentaires à base de chanvre pour animaux de compagnie; shampoings 
médicamenteux anti-démangeaisons pour animaux de compagnie; suppléments de mélatonine 
pour les animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments d'acides 
gras oméga-3 pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments 
probiotiques pour animaux de compagnie; préparations vétérinaires pour la prévention et le 
traitement des infections parasitaires; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,988,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 837

 Numéro de la demande 1,988,051  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAL IN CLOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide non médicamenteux, savon liquide pour les cheveux et le corps.



  1,988,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 838

 Numéro de la demande 1,988,105  Date de production 2019-10-02
 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

JUXTAPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.



  1,988,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 839

 Numéro de la demande 1,988,118  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dark Horse Estate Winery Incorporated
70665 B Line
Grand Bend
ONTARIO
N0M1T0

Agent
MILLER THOMSON LLP
S2010-255 QUEENS AVENUE, LONDON, 
ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements nommément chemises, chandails et chapeaux.

 Classe 33
(2) Cidre; vin.



  1,988,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 840

 Numéro de la demande 1,988,131  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miracles & Legends Co., Ltd
1405-200 Bloor St West
Toronto
ONTARIO
M5S0B1

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « miracles ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « mi nuo ke si ».

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques.

Services
Classe 35
Gestion et administration des affaires.



  1,988,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 841

 Numéro de la demande 1,988,161  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blanche de Chambly Rosée
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,988,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 842

 Numéro de la demande 1,988,169  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Chiu
#100, 7711 Macleod Trail SW, 
Calgary
ALBERTA
T2H0M1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Location et la gestion d'immeubles résidentiel et commercial; services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  1,988,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 843

 Numéro de la demande 1,988,170  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayne Chiu
#100, 7711 Macleod Trail SW,
Calgary
ALBERTA
T2H0M1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICO COMMUNITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location et la gestion d'immeubles résidentiel et commercial; services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.



  1,988,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 844

 Numéro de la demande 1,988,210  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V STEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf.



  1,988,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 845

 Numéro de la demande 1,988,282  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFD INTERNATIONAL CO., LTD.
288-10, Cheongseok-ro
Gwangju-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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 25

Chaussures, chemises, pantalons, jupes, costumes, chandails, imperméables, bas, chapeaux, 
maillots de bain, uniformes de sport, ceintures porte-monnaie, cache-cols, ceintures.



  1,988,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 846

 Numéro de la demande 1,988,472  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nerium Biotechnology, Inc.
11467 Huebner Road
Suite 175
San Antonio, TX 78230
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 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits topiques de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, onguents, gels, toniques, nettoyants et produits 
gommants; produits de soins des lèvres non médicamenteux; baumes à lèvres non 
médicamenteux; cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
pour hydrater, raffermir, lisser et revitaliser la peau et réduire l'apparence de la cellulite; crèmes 
cosmétiques; lotions à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/392,305 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 847

 Numéro de la demande 1,988,511  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1489706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITZ RUCKOphthalmologische Systeme 
GmbH
De-Saint-Exupéry-Straße 10
60549 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux, nommément systèmes de phacoémulsification et de phacovitrectomie pour 
la chirurgie oculaire; instruments chirurgicaux; instruments d'ophtalmologie, notamment pour la 
chirurgie oculaire; appareils, nommément systèmes de phacoémulsification et de 
phacovitrectomie, pour l'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, nommément systèmes de 
phacoémulsification et de phacovitrectomie, notamment pour la chirurgie oculaire; caméras 
d'endoscopie à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.



  1,988,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 848

 Numéro de la demande 1,988,646  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC
701 International Parkway
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,988,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 849

 Numéro de la demande 1,988,892  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUR4OUR FOUNDATION
913 Monashee Pl
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1J6

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent; campagnes de financement à des fins caritatives.



  1,988,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 850

 Numéro de la demande 1,988,968  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVAFINA ORGANICS INC.
UNIT 100 - 1580 BRIGANTINE DRIVE
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3K7C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIAVIAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tartinades à base de graines; trempettes pour grignotines.



  1,988,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 851

 Numéro de la demande 1,988,969  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVAFINA ORGANICS INC.
UNIT 100 - 1580 BRIGANTINE DRIVE
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3K7C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QHUMMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tartinades à base de graines; trempettes pour grignotines.



  1,989,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 852

 Numéro de la demande 1,989,160  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inniskillin Wines Inc.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL STARTUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins et vins de glace.



  1,989,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 853

 Numéro de la demande 1,989,194  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERFALL MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  1,989,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 854

 Numéro de la demande 1,989,235  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leiluna LLC
4023 Kennett Pike
#58301
Wilmington, DE 19807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TreeActiv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, désincrustants pour le 
corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison.



  1,989,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 855

 Numéro de la demande 1,989,247  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHEEL PROS, LLC
5347 S. Valentia Way
Suite 200
Greenwood Villlage, Colorado 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTIFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile et composants connexes.



  1,989,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 856

 Numéro de la demande 1,989,659  Date de production 2019-10-10
 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

LX600
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.



  1,989,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 857

 Numéro de la demande 1,989,665  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 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

BYRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément baignoires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/381,228 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 858

 Numéro de la demande 1,989,672  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUFFS SIMPLE SOFTNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers-mouchoirs.



  1,989,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 859

 Numéro de la demande 1,989,692  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX Labs, Inc.
660 Alabama Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94110
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

ERA PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance de paramètres de 
température de vaporisateur ainsi que pour la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour 
utilisation avec un vaporisateur oral pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles 
pour utilisation avec un vaporisateur oral pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la 
sauvegarde à distance de paramètres de température de vaporisateur ainsi que pour la mise à 
jour de micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs USB pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries 
électriques pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateur ca pour 
vaporisateurs oraux et cigarettes électriques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques de matières d'origine végétale à usage 
domestique; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants chimiques pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs électroniques, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
solution liquide pour cigarettes électroniques; recharges pour cigarettes et vaporisateurs 
électroniques, nommément aromatisants chimiques et solution liquide pour le remplissage de 
cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches pour cigarettes et 
vaporisateurs électroniques, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; accessoires connexes, 
nommément dosettes pour cigarettes et vaporisateurs électroniques, étuis pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, habillages pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, outils de nettoyage pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, embouts buccaux pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/446316 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 mai 2019, Pays ou 



  1,989,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 860

Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/446316 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,989,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 861

 Numéro de la demande 1,989,754  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGX International Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5TH & MADISON BY FOSTER GRANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de lecture.



  1,989,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 862

 Numéro de la demande 1,989,756  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIREREIN INC.
10-212 Camden Road
Napanee
ONTARIO
K7R1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTWORX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits extincteurs; composés et produits ignifuges.



  1,989,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 863

 Numéro de la demande 1,989,757  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIREREIN INC.
10-212 Camden Road
Napanee
ONTARIO
K7R1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits extincteurs; composés et produits ignifuges.



  1,989,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 864

 Numéro de la demande 1,989,762  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles LLC
2831 Dexter Drive
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWILIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes; véhicules de plaisance, nommément caravanes 
tractables; véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.



  1,989,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 865

 Numéro de la demande 1,989,895  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascari Hospitality Group Inc.
48 Summerhill Ave
Toronto
ONTARIO
M4T1A8

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.



  1,989,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 866

 Numéro de la demande 1,989,917  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nienkamper International Inc.
257 Finchdene Square
Toronto
ONTARIO
M1X1B9

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tables de conférence.



  1,989,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 867

 Numéro de la demande 1,989,948  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSET FLAVOR BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,989,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 868

 Numéro de la demande 1,989,986  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A VODKA THAT SPEAKS FOR ITSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88423519 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 869

 Numéro de la demande 1,989,993  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biopropello, LLC
6635 Flanders Dr
Suite A
San Diego, CA 92121-2977
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPROPELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Biostimulants, à savoir produits nutritifs pour plantes; biostimulants, à savoir stimulants pour la 
croissance des plantes.

Services
Classe 42
Recherche agricole.



  1,990,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 870

 Numéro de la demande 1,990,077  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen OHAN Technology Co., Ltd.
Building 95, Jiahua Park, Jialong Mountain Villa
Xinniu Community, Minzhi Street
Longhua District Shenzhen, Guangdong 
Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; bouts de cigarette; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; allumettes; briquets pour 
fumeurs; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical.



  1,990,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 871

 Numéro de la demande 1,990,113  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
5B1, Building C, Qingchuangcheng, 
Zhangkeng Community, Minzhi Street, 
Longhua District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xenower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; phares pour automobiles; feux arrière pour véhicules; manchons de 
lampe; ampoules de clignotant pour véhicules; ampoules à DEL; lampes murales; veilleuses 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes  (DEL) pour la culture des plantes; ampoules; 
feux de vélo; feux de moto; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; luminaires à DEL; 
appareils d'éclairage.



  1,990,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 872

 Numéro de la demande 1,990,116  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Joseph Manzione
265 South Ocean Avenue
Islip, NY 11751
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOS NAIL SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles, ongles artificiels et colle pour les ongles.



  1,990,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 873

 Numéro de la demande 1,990,126  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd., a legal entity
80 Pasir Panjang Road, #18-84
Mapletree Business City, 117372
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lost Stones
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; location de jeux informatiques; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
en ligne présentant des jeux informatiques.



  1,990,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 874

 Numéro de la demande 1,990,189  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd. 
1260 Martin Grove Road
Toronto
ONTARIO
M9W4X3

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

PROTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 40
Torréfaction et transformation de café.



  1,990,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 875

 Numéro de la demande 1,990,232  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pusser's Rum LTD
2233 Technical Parkway, Suite B
North Charleston, SC 29406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Préparation pour cocktails non alcoolisés.



  1,990,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 876

 Numéro de la demande 1,990,374  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smooth & Tan Pty Ltd
148-150 Victoria Street
North Geelong
Victoria, 3215
AUSTRALIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWVADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cires à épiler.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2003587 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 877

 Numéro de la demande 1,990,394  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unltd Beverages USA Inc.
11740 San Vicente Blvd Ste 109
Los Angeles, CA
90049
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; cocktails non alcoolisés.



  1,990,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 878

 Numéro de la demande 1,990,467  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMCO Carbide Tool Inc.
28170 Cedar Park Boulevard 
Perrysburg, OH 43551
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils rotatifs en carbure solide et à pointe en carbure, nommément fraises en bout.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/402685 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 879

 Numéro de la demande 1,990,512  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier St
Markham
ONTARIO
L3R2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL TASTES GOOD COLLAGEN BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Barres-collations à base de noix, de fruits et de graines transformés. .



  1,990,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 880

 Numéro de la demande 1,990,778  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CO & COM CO., LTD.
(NONHYEON-DONG) 5F, 64, GANGNAM-
DAERO 136-GIL, 
YONGSAN-GU
06045
SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

codes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Corsets; chaussures; gaines; tailleurs; déshabillés; chemises de golf; soutiens-gorge; tee-shirts; 
culottes; chandails; bas-culottes; manteaux; maillots; bas; slips; foulards; tenues de nuit; cravates; 
gilets de corps; vestes.



  1,990,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 881

 Numéro de la demande 1,990,840  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVAFINA ORGANICS INC.
UNIT 100 - 1580 BRIGANTINE DRIVE
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3K7C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUMMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tartinades à base de graines; trempettes pour grignotines.



  1,990,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 882

 Numéro de la demande 1,990,885  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starport Managed Services Inc.
65 Overlea Boulevard, Suite 112
East York
ONTARIO
M4H1P1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER724
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; conception 
et développement de systèmes de protection de données électroniques; développement de 
logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; consultation en sécurité Internet; services de 
protection contre les virus informatiques; maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques pour la sécurité; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données.



  1,990,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 883

 Numéro de la demande 1,990,965  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.R. DISTRIBUTION INC.
6500 Rue Zéphirin-Paquet
Québec
QUÉBEC
G2C0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUBRI-10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiant synthétique incolore et sans silicone.



  1,991,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 884

 Numéro de la demande 1,991,052  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HonorDoctor Nutritions Inc.
220 Duncan Mill Road, Suite 612
Toronto
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HonorDoctor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour le maintien d'une 
tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires et suppléments 
à base de plantes favorisant la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en gouttes; gomme à mâcher enrichi en 
vitamines; suppléments alimentaires vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines sous 
forme liquide; vitamines sous forme liquide, peptides de collagène, collagène sous forme liquide.

Services
Classe 35
(1) Organisation et réalisation des expositions commerciales dans le domaine des suppléments de 
vitamines et minéraux; organisation et réalisation des salons professionnels dans le domaine des 
suppléments de vitamines et de minéraux et du marketing et de la vente de ces produits; 
administration et gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; administration de bureau; travaux de 
bureau sous forme de classement de documents.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de suppléments alimentaires pour les humains; services de moulage 
de pièces d'équipement médical.



  1,991,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 885

 Numéro de la demande 1,991,396  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureWerx USA Inc.
300 Corporate Drive
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415194 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 886

 Numéro de la demande 1,991,401  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureWerx USA Inc.
300 Corporate Drive
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415174 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 887

 Numéro de la demande 1,991,402  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureWerx USA Inc.
300 Corporate Drive
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88430508 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 888

 Numéro de la demande 1,991,408  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chris Cheung
4 Killarney St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Mallettes; sacs à dos; sacs à dos avec roulettes; sacs à main; similicuir; valises à roulettes; 
malles; malles, à savoir bagages; parapluies; sacs à provisions à roulettes.



  1,991,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 889

 Numéro de la demande 1,991,424  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
5A1,Building C, Qingchuangcheng, zhangkeng 
Community, Minzhi St,
Longhua Dist., Shenzhen
518100
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spanife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Phares et feux d'automobile; feux de vélo; veilleuses électriques; phares pour automobiles; 
manchons de lampe; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; ampoules de clignotant pour 
véhicules; appareils d'éclairage; feux de moto; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
feux arrière pour véhicules; lampes murales.

(2) Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes.



  1,991,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 890

 Numéro de la demande 1,991,483  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woolly Mammoth Outerwear Inc.
884 Queen Street West
Rear Unit X
Toronto
ONTARIO
M6J1G3

Agent
LAWGIC IP
901 KING STREET WEST, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément parkas et blousons d'aviateur, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons de neige; tee-shirts et chandails; pantalons et shorts; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures; accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures, chaussettes, 
gants, tuques, chapeaux et petits bonnets.



  1,991,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 891

 Numéro de la demande 1,991,493  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
Geneve, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S54
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal précieux], crachoirs 
pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; allumettes.



  1,991,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 892

 Numéro de la demande 1,991,587  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Nature Foods Inc.
230 Ferrier St
Markham
ONTARIO
L3R2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL TASTES GOOD KETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Barres-collations à base de noix, de fruits et de graines transformés. .



  1,991,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 893

 Numéro de la demande 1,991,606  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victor Grudnytskyi
4092 Violet St
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7G1E3

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bodaq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Vinyle stratifié à fixer à la surface de mobilier.

 Classe 27
(2) Revêtements muraux en vinyle.



  1,991,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 894

 Numéro de la demande 1,991,755  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

KEEP YOUR CHIN UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 895

 Numéro de la demande 1,991,756  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

LIVE + BE WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,991,759  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

GET FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,991,761  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

HEALING FINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,991,765  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

SENSZYME EXFOLIATING SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,766  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

PEEL AWAY THE YEARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 1,991,770  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

SOMEBODY TO LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,784  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

DAILY FRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,792  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

SLEEP IT OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,794  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

DOWN + DIRTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,992,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,992,331  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SteriMax Inc. 
2770 Portland Drive
Oakville
ONTARIO
L6H6R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anesthésique à usage général.
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 Numéro de la demande 1,992,358  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAHMOUD JALILNATAJAMIRI
6 Peebles Avenue
North York
ONTARIO
M3C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUKA FURNITURE INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Pâte de bois.

 Classe 04
(2) Briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Manches d'outil en bois.

 Classe 09
(4) Mobilier de laboratoire.

 Classe 10
(5) Lits spécialement conçus à des fins médicales; lits de massage à usage médical.

 Classe 11
(6) Rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; cabines de douche.

 Classe 18
(7) Cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 19
(8) Placages de bois; placages en bois; planches de bois; panneaux de plafond en bois; lames de 
plancher en bois; carreaux de sol en bois; bois lamellé-collé; bois multicouche; parquet en bois; 
bois traité; panneaux de couverture en bois; bois mi-ouvré; poutres en bois; panneaux de bois; 
carreaux de plafond en bois; portes en bois; revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication 
d'ustensiles de maison; remises de jardin en bois; lambris de bois; panneaux de bois; porches en 
bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois pour la construction; chevrons en bois; 
revêtements en bois; planchers en bois pour le sport; boiseries; volets en bois; remises de jardin 
en composite bois-plastique; lames de parquet; panneaux de particules; panneaux de 
contreplaqué; panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois.



  1,992,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 906

 Classe 20
(9) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de 
camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; coussins; mobilier de salle à manger; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); portes de 
mobilier; cloisons de mobilier; canapés; étagères de mobilier; canapés-lits; mobilier de jardin; 
mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; mobilier de camping en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; mobilier en plastique 
pour le jardin; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; tables; matelas pneumatiques; 
matelas; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts; paillasses; châlits en bois; 
boîtes en bois et en plastique; stores intérieurs en bois tissé; contenants d'emballage industriel en 
bois; panneaux en bois ou en plastique; barils en bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures 
en bois; cadres de lit; lits; lits superposés; fauteuils-lits; lits pliants; lits d'hôpital; lits pour 
nourrissons; lits pour animaux de compagnie; lits d'eau; lits en bois; bibliothèques; produits 
d'ébénisterie; armoires de cuisine; armoires en métal; tablettes pour classeurs; armoires à 
chaussures; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; tables de bureau; coussins de 
chaise; transats; chaises de salle à manger; chaises pliantes.

 Classe 22
(10) Copeaux de bois.

 Classe 24
(11) Revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; tissus pour mobilier; housses de 
matelas; linge de lit et de table; couvre-matelas; couettes de lit; couvertures.

 Classe 27
(12) Tapis et carpettes; carpettes.

 Classe 28
(13) Meubles pour maisons de poupée.

 Classe 31
(14) Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Entretien de mobilier; polissage de mobilier; réparation de mobilier; offre d'information sur la 
restauration de mobilier; rénovation d'habitations.

Classe 39
(3) Transport de mobilier; livraison de mobilier; entreposage de mobilier. .

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(5) Décoration intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 43
(6) Location de mobilier pour hôtels.
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 Numéro de la demande 1,992,442  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

LUXURY BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

produits du tabac
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 Numéro de la demande 1,992,704  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHEEL PROS, LLC
5347 S. Valentia Way, Suite 200
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHT LUXURY ALLOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues de véhicule automobile et composants connexes.



  1,992,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 909

 Numéro de la demande 1,992,770  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HEBEI INDUSTRIAL CO.,
LTD
NO.1, WEI MING SOUTH STREET
QIAOXI DISTRICT
SHIJIAZHUANG CITY
HEBEI PROVINCE, 
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque contient deux caractères chinois. La traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « lotus », et celle du deuxième caractère chinois est « flower ». La traduction 
anglaise des deux caractères chinois lus ensemble est « lotus ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque contient deux caractères chinois. La translittération du premier 
caractère chinois est HE, et celle du deuxième caractère chinois est HUA. Ensemble, les deux 
caractères chinois se prononcent comme suit : HEHUA.

Produits
 Classe 34

Tabac à chiquer; bouts de cigarette; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; 
mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes pour fumer 
des succédanés de tabac mentholés; tabac.
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 Numéro de la demande 1,993,217  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,993,362  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1495724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD FOR ME AS
Postboks 336 Sentrum
N-0101 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vegamin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques, à 
savoir substituts de repas en boisson; suppléments vitaminiques liquides; suppléments 
alimentaires composés de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,993,730  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thantawan Industry Public Company Limited
143-144 Moo 8, Soi Kangval 2
Phetkasem Road
Omyai, Sampran
Nakornprathom, 73160
THAILAND

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en papier; sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Pailles pour boissons.

 Classe 25
(3) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,994,362  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1496191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EquipCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de télématique, nommément dispositifs de télématique, en l'occurrence dispositifs de 
repérage par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, GNSS) pour l'offre de services 
de communication télématique à bord en vue de fournir de l'information concernant des machines 
de construction, des véhicules de construction, des machines agricoles, des véhicules agricoles, 
des machines horticoles, des véhicules horticoles, des engins de terrassement, des véhicules de 
terrassement, des appareils de manutention, des véhicules de manutention, des machines de 
compactage des sols, des véhicules de compactage des sols, des machines à vibrations, des 
véhicules à vibrations, des génératrices, du matériel d'éclairage, des systèmes d'éclairage, des 
poteaux d'éclairage mobiles et des poteaux d'éclairage statiques; équipement et appareils de 
localisation électroniques, nommément récepteurs GPS; capteurs de pression, capteurs 
d'accélération, capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs de vitesse; appareils et 
instruments, nommément dispositifs de repérage numériques pour la surveillance ou le suivi de 
machines de construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules 
agricoles, de machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules 
de terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de machines de 
compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à vibrations, de 
véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de 
poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques; appareils et instruments, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement d'information sur l'état et 
d'information sur l'entretien de machines de construction, de véhicules de construction, de 
machines agricoles, de véhicules agricoles, de machines horticoles, de véhicules horticoles, 
d'engins de terrassement, de véhicules de terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules 
de manutention, de machines de compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de 
machines à vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, de 
systèmes d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques; 
systèmes informatiques composés de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et la 
transmission de données en vue de la surveillance de la position et de l'état de machines de 
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construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de 
machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de 
terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de machines de 
compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à vibrations, de 
véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, d'installations d'éclairage, de 
poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques et en vue de la transmission de 
données de ces véhicules, machines et appareils vers des serveurs centraux d'acquisition de 
données; matériel informatique et logiciels pour la localisation sur un site, l'entretien, la 
surveillance et la surveillance des pannes de machines de construction, de véhicules de 
construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de machines horticoles, de véhicules 
horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de terrassement, d'appareils de manutention, 
de véhicules de manutention, de machines de compactage des sols, de véhicules de compactage 
des sols, de machines à vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel 
d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage 
statiques.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, nommément gestion et compilation de bases de données concernant 
des machines de construction, des véhicules de construction, des machines agricoles, des 
véhicules agricoles, des machines horticoles, des véhicules horticoles, des engins de 
terrassement, des véhicules de terrassement, des appareils de manutention, des véhicules de 
manutention, des machines de compactage des sols, des véhicules de compactage des sols, des 
machines à vibrations, des véhicules à vibrations, des génératrices, du matériel d'éclairage, des 
systèmes d'éclairage, des poteaux d'éclairage mobiles et des poteaux d'éclairage statiques à des 
fins d'affaires; gestion de bases de données informatisées pour la surveillance de la position et de 
l'état de machines de construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de 
véhicules agricoles, de machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de 
véhicules de terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de 
machines de compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à 
vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, d'équipement 
d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques; gestion d'une 
base de données en ligne pour l'enregistrement de données télématiques de machines de 
construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de 
machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de 
terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de machines de 
compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à vibrations, de 
véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de 
poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques ainsi que pour la production de 
rapports et l'offre d'information ayant trait à la position géographique, à l'utilisation et à l'entretien 
de ces véhicules, machines et appareils.

Classe 42
(2) Offre, hébergement, gestion, en l'occurrence surveillance pour la détection de pannes, 
développement et maintenance d'applications technologiques, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données pour la collecte, l'analyse et la création de rapports et d'avis concernant la 
position géographique, l'utilisation, la révision et l'entretien de machines de construction, de 
véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de machines horticoles, 
de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de terrassement, d'appareils de 
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manutention, de véhicules de manutention, de machines de compactage des sols, de véhicules de 
compactage des sols, de machines à vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de 
matériel d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux 
d'éclairage statiques, pour la transmission sans fil de contenu vers des récepteurs électroniques, 
comme des ordinateurs et des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 688 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,994,542  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1496954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnalytix, LLC
424 Harding Industrial Drive
Nashville TN 37211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNALYTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement de test, nommément matériel de test, à savoir faux composants de circuit intégré et 
composants à semi-conducteurs non électriques et non fonctionnels qui reproduisent des 
composants de circuit intégré et des composants à semi-conducteurs passifs et actifs alimentés; 
outils éducatifs et trousses comprenant des jeux de puces d'ordinateur pour la formation sur 
l'installation et l'étalonnage de machines bras-transfert, la formation sur la vérification des 
processus liés aux semi-conducteurs et la formation sur la soudure de cartes de circuits imprimés; 
circuits intégrés; composants de circuit intégré, nommément dispositifs de commande, 
convertisseurs, plaquettes, transistors de puissance, puces en silicium cristallin et redresseurs; 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; composants à semi-conducteurs, nommément 
dispositifs de commande, convertisseurs, plaquettes, transistors de puissance, puces en silicium 
cristallin et redresseurs; composants électroniques, nommément microprocesseurs, 
condensateurs, résistances, transistors, diodes laser, diodes luminescentes, diodes à semi-
conducteurs, diodes en carbure de silicium, puces à semi-conducteurs, inducteurs, circuits 
intégrés à boîtier plat carré, puces retournées, à savoir puces d'ordinateur installées face vers le 
bas, porte-puces à semi-conducteurs à boîtier à billes et cartes de circuits imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88624948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,090  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omowunmi Akinlosotu
20 Sherwood Cir NW
Calgary
ALBERTA
T3R1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et le 
dessin de la marque de commerce sont rose foncé.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes 
dans le domaine du développement du leadership d'entreprise ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques 
et de tables rondes dans le domaine de la gestion d'entreprise ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; offre de coaching dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de coaching dans le 
domaine de la gestion d'entreprise ainsi que distribution de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,995,396  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Chervon Industry Co., Ltd.
No. 529, Jiang-jun Road,
Jiangning Economic & Technical Development 
Zone,
Nanjing, 211106
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMMERHEAD WORK SMARTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Broyeurs à déchets; hachoirs à viande électriques; fraiseuses; souffleuses à neige; chasse-
neige; équipement de damage de pistes; buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; embouts 
d'aspirateur; aspirateurs; pompes centrifuges; pompes à carburant; pompes pneumatiques; 
pompes à carburant pour moteurs; pompes de circulation; pompes à vide.

 Classe 09
(2) Télémètres laser; jauges angulaires; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; 
balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; balances romaines; 
logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; capteurs de niveau de liquide; 
niveaux à plomb; capteurs de niveau d'eau; haut-parleurs; enceintes acoustiques; radios; logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel); onduleurs pour l'alimentation électrique; cellules 
galvaniques; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; blocs-batteries pour souffleuses 
à neige; chargeurs de batterie pour souffleuses à neige; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; verre de sécurité; lunettes de protection; diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(3) Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
d'aération; évaporateurs de refroidissement; réfrigérateurs à glace à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,995,684  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1498012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outside Interactive, Inc.
5720 Flatiron Parkway 
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PodiumRunner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables offrant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine du sport; contenu numérique, nommément photos téléchargeables, 
fichiers vidéo téléchargeables et fichiers audio téléchargeables contenant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine du sport; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines et livres électroniques contenant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine du sport; balados téléchargeables dans le domaine du sport; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des fichiers texte et vidéos contenant des plans 
d'enseignement et de formation ainsi que des plans d'entraînement dans le domaine de 
l'entraînement aux sports d'endurance.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers lors d'évènements 
sportifs, dans des imprimés, nommément des magazines, des brochures, des bulletins 
d'information, des périodiques, sur des applications mobiles, dans les médias sociaux et sur des 
sites Web, par des moyens audio, nommément les médias sociaux, des applications mobiles, des 
sites Web, des publicités radio et des balados, lors d'expositions, lors de salons commerciaux, par 
des moyens vidéo, numériques et en ligne, nommément les médias sociaux, des applications 
mobiles, des sites Web, des publicités télévisées et des publicités vidéo en continu; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine du sport; organisation, promotion et tenue 
d'expositions, de salons et d'évènements à des fins commerciales pour des tiers dans les 
domaines des évènements sportifs, de la santé et de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du mode de vie et du bien-être; services d'agence de publicité; consultation en 
relations publiques; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de moniteurs d'activité vestimentaires, de capteurs vestimentaires, d'équipements et 
d'accessoires de sport.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines du sport, de 
l'entraînement sportif et de l'athlétisme; offre de nouvelles et d'information, à savoir d'articles dans 
le domaine du sport, par un site Web; services d'évènements sportifs, nommément tenue et 
organisation de courses de sports d'endurance; offre d'information numérique dans le domaine 
des sports d'endurance par un site Web; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de courses à pied, à vélo et à vélo de montagne, de triathlons; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de foires communautaires avec kiosques de vente d'aliments et 
d'articles de sport liés à la course, ainsi que planification de fêtes et de repas; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de livres électroniques, de 
bulletins d'information et de photos contenant des nouvelles et de l'information dans le domaine du 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320726 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 1,996,065  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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

NÜTRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
catalogues; sous-verres en papier; sous-verres en carton; bons de réduction; serviettes de table 
jetables; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; feuillets; bulletins d'information; dépliants; sacs en papier; serviettes de table 
en papier; écriteaux en papier ou en carton.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs à provisions en toile; 
étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; 
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; sous-verres; flasques; tire-bouchons électriques; tire-
bouchons électriques; bouchons en verre; seaux à glace; manchons isothermes pour gobelets; 
bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; verres droits.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique; sous-verres en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; gants; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; foulards; 
chemises; maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; tuques.

 Classe 29
(6) Noix confites; noix aromatisées; salades de fruits et de légumes; viande; lait; marinades; 
légumes conservés dans l'huile; noix grillées.

 Classe 30
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(7) Bonbons; chocolat; café et thé; boissons à base de café; confiseries glacées; crème glacée; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; pâtisseries; confiseries au sucre.

 Classe 32
(8) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, whiskey, vin, boissons à base de vin.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services d'information sur les bars; services de bar; services 
de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre 
d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; pubs; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,996,066  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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 16

(1) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
catalogues; sous-verres en papier; sous-verres en carton; bons de réduction; serviettes de table 
jetables; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; feuillets; bulletins d'information; dépliants; sacs en papier; serviettes de table 
en papier; écriteaux en papier ou en carton.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs à provisions en toile; 
étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; 
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; sous-verres; flasques; tire-bouchons électriques; tire-
bouchons électriques; bouchons en verre; seaux à glace; manchons isothermes pour gobelets; 
bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; verres droits.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique; sous-verres en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; gants; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; foulards; 
chemises; maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; tuques.

 Classe 29
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(6) Noix confites; noix aromatisées; salades de fruits et de légumes; viande; lait; marinades; 
légumes conservés dans l'huile; noix grillées.

 Classe 30
(7) Bonbons; chocolat; café et thé; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
pâtisseries; confiseries au sucre.

 Classe 32
(8) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, whiskey, vin, boissons à base de vin.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services d'information sur les bars; services de bar; services 
de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre 
d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; pubs; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,996,068  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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 16

(1) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
catalogues; sous-verres en papier; sous-verres en carton; bons de réduction; serviettes de table 
jetables; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; feuillets; bulletins d'information; dépliants; sacs en papier; serviettes de table 
en papier; écriteaux en papier ou en carton.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs à provisions en toile; 
étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; 
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; sous-verres; flasques; tire-bouchons électriques; tire-
bouchons électriques; bouchons en verre; seaux à glace; manchons isothermes pour gobelets; 
bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; verres droits.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique; sous-verres en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; gants; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; foulards; 
chemises; maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; tuques.

 Classe 29
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(6) Noix confites; noix aromatisées; salades de fruits et de légumes; viande; lait; marinades; 
légumes conservés dans l'huile; noix grillées.

 Classe 30
(7) Bonbons; chocolat; café et thé; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
pâtisseries; confiseries au sucre.

 Classe 32
(8) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services d'information sur les bars; services de bar; services 
de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre 
d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; pubs; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,996,079  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
#8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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 16

(1) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
catalogues; sous-verres en papier; sous-verres en carton; bons de réduction; serviettes de table 
jetables; programmes d'évènements; feuillets publicitaires; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; feuillets; bulletins d'information; dépliants; sacs en papier; serviettes de table 
en papier; écriteaux en papier ou en carton.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs à provisions en toile; 
étuis porte-clés; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; 
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; sous-verres; flasques; tire-bouchons électriques; tire-
bouchons électriques; bouchons en verre; seaux à glace; manchons isothermes pour gobelets; 
bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; verres droits.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu et en plastique; sous-verres en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; gants; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; foulards; 
chemises; maillots de sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; tuques.

 Classe 29
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(6) Noix confites; noix aromatisées; salades de fruits et de légumes; viande; lait; marinades; 
légumes conservés dans l'huile; noix grillées.

 Classe 30
(7) Bonbons; chocolat; café et thé; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
pâtisseries; confiseries au sucre.

 Classe 32
(8) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services d'information sur les bars; services de bar; services 
de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre 
d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; pubs; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,996,403  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCbyJandJ, LLC 
Juergen Nott 
Jeff Chastain
200 Chambers Street
23D
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kuschelbär
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KUSCHELBÄR est « cuddle bear ».

Produits
 Classe 08

(1) Fers à défriser électriques.

 Classe 21
(2) Peignes à cheveux électriques.
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 Numéro de la demande 1,996,554  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, produits antitumoraux, antioxydants, 
antidépresseurs et antihypertenseurs; médicaments pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; médicaments pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
médicaments pour le soulagement de la douleur névralgique; médicaments pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; nutraceutiques et plantes à usage 
médicinal, huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés pour le soulagement de la douleur et les traitements en soins 
palliatifs, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des 
crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du 
sida et les patients cancéreux, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le 
traitement des symptômes associés à ce qui suit : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose 
en plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, 
rhumatisme, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale amyotrophique, 
épilepsie, troubles convulsifs, dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de Meige, glaucome, 
asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, troubles du sommeil, 
trouble de stress post-traumatique, sevrage de l'alcool ou des opioïdes, schizophrénie et 
psychose, troubles de l'attention, hyperactivité, maladie d'Alzheimer et démence, pour le 
traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : infections et irritations cutanées, 
nommément infections cutanées bactériennes, dermatites, atrophie blanche, eczéma, brûlures, 
éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions cutanées, psoriasis, prurit et douleur 
neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : maladies 
inflammatoires, nommément dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon 
irritable et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, 
syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, néoplasie et athérosclérose, 
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ostéoarthrite et ostéoporose, tous les produits susmentionnés étant ce qui suit : anti-
inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et 
antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, produits antitumoraux, 
antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; huiles pour le traitement du 
cancer; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; médicaments à base de cannabis et de 
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément anti-inflammatoires, 
analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, 
produits antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; médicaments à base 
de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; médicaments à base de cannabis et de 
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le soulagement de la douleur névralgique; 
médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour le soulagement de la douleur et 
les traitements en soins palliatifs, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et les patients cancéreux, pour la préservation de la santé et du bien-être 
en général, pour le traitement des symptômes associés à ce qui suit : anorexie mentale, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle 
épinière, épilepsie, migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose 
en plaques, rhumatisme, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsifs, dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de Meige, 
glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, troubles 
du sommeil, trouble de stress post-traumatique, sevrage de l'alcool ou des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, troubles de l'attention, hyperactivité, maladie d'Alzheimer et démence, 
pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : infections et irritations 
cutanées, nommément infections cutanées bactériennes, dermatites, atrophie blanche, eczéma, 
brûlures, éruptions cutanées causées par les allergies et les réactions cutanées, psoriasis, prurit et 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes de ce qui suit : 
maladies inflammatoires, nommément dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome 
du côlon irritable et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de 
Wilson, syndrome métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, néoplasie et 
athérosclérose, ostéoarthrite et ostéoporose, tous les produits susmentionnés étant ce qui suit : 
anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit 
et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, produits antitumoraux, 
antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; huiles à base de cannabis et 
de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le traitement du cancer; 
huiles à usage médical à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes.

 Classe 22
(2) Chanvre.
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 Classe 29
(3) Produits alimentaires à tartiner, nommément beurre d'amande, beurre de pomme, beurre, 
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao, beurre de coco, beurre 
d'arachide, beurres de graines, succédané de beurre à base de soya, beurre de miel, beurre à l'ail, 
crème au beurre; produits alimentaires à tartiner à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément beurre d'amande, beurre de pomme, 
beurre, beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre de cacao, beurre de coco, 
beurre d'arachide, beurres de graines, succédané de beurre à base de soya, beurre de miel, 
beurre à l'ail, crème au beurre; huiles alimentaires à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes; huiles à usage alimentaire à base de cannabis et de 
cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes; extraits de cannabis à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires, nommément chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, brownies, 
menthes contenant du cannabis, gomme, bonbons et barres alimentaires énergisantes, crème 
glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, sorbet, glaces alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; sauces et compotes, 
nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce tomate, préparations pour sauces; produits 
alimentaires à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, nommément chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, brownies, menthes 
contenant du cannabis, gomme, bonbons et barres alimentaires énergisantes, crème glacée, 
barres de crème glacée, cornets de crème glacée, sorbet, glaces alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, brownies et pâtisseries; sauces et compotes à base de 
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au fromage, sauce tomate, préparations pour sauces.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, eau gazéifiée, jus de fruits congelés, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément 
boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazéifiées, 
boissons énergisantes, eau gazéifiée, jus de fruits congelés, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons à base de café.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée; huiles à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour cigarettes électroniques; huiles à base de 
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, pipes, 
vaporisateurs et moulins; moulins à cannabis ; moulins à herbes à fumer; moulins à marijuana.

Services
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Classe 35
Services de commande de produits, nommément services de commande de produits permettant 
aux patients consommant de la marijuana thérapeutique de commander des produits et des 
médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, au moyen d'un téléphone intelligent; vente au détail, vente en gros et vente en 
ligne de cannabis séché, de plants de cannabis vivants, de marijuana séchée, de produits et de 
médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de médicaments à base 
de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de médicaments à base de cannabis et 
de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes pour le soulagement de la 
douleur névralgique, de médicaments à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du 
cannabis et des cannabinoïdes, pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de vaporisateurs d'herbes, de vaporisateurs oraux pour fumer, de 
nécessaires à rouler pour fumer, de papier à rouler, de moulins à herbes, de ciseaux à herbes, de 
vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de chapeaux, de casquettes de baseball, de tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,997,341  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHLS' INC.
6353 East 14 Mile Road
Sterling Heights, MI 48312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCHMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Presses de transfert à chaud; presses de transfert à chaud pour appliquer des lettres, des chiffres, 
des images, des illustrations ou des dessins sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/694,105 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,559  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMBOLINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain, gâteaux, biscuits et barres de céréales.
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 Numéro de la demande 1,997,819  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wine Growers Canada
440 Laurier Ave. West
Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K1R7X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les vins doivent être préparés conformément aux normes du requérant en matière de vin établies 
par la VQA ainsi qu'à la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance (Ontario) et à 
ses règlements. Les vins doivent être préparés conformément aux normes en matière de vin 
susmentionnées, y compris être produits a) par un établissement vinicole membre de la Vintners 
Quality Alliance Ontario et ayant payé les frais d'adhésion exigés, b) uniquement à partir de raisins 
cultivés dans la province de l'Ontario, c) à partir de raisins qui répondent à une norme de qualité 
propre à chaque variété, basée sur le contenu en sucres naturels des raisins mûrs; d) sans ajout 
d'eau durant le processus de vinification, e) dans des bouteilles avec des étiquettes véridiques et 
exactes, et f) conformément aux critères minimaux en matière de qualité du vin, conformité qui est 
évaluée par des analyses en laboratoire. Ci-joint se trouvent les normes du requérant en matière 
de vin établies par la VQA ainsi que la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance 
et ses règlements. Les normes susmentionnées peuvent changer; tout changement aux normes 
sera déposé auprès du registraire.

Produits
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 Classe 33
Vin.
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 Numéro de la demande 1,998,008  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discord Inc.
444 De Haro Street, Suite 200
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCORD NITRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le réseautage social et pour l'envoi de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique et d'appels audio et vidéo à 
d'autres utilisateurs; logiciels pour le clavardage, le bavardage audio et le bavardage vidéo avec 
d'autres utilisateurs; programmes logiciels pour la création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions par le partage de messages texte, le 
partage de photos et d'images personnelles, le partage de musique et la tenue d'appels audio et 
vidéo au moyen d'applications mobiles et Web multimédias interactives; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon, vestes, chapeaux, petits bonnets, foulards, chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce électronique, nommément offre de services de magasin de vente au 
détail en ligne de logiciels de jeux informatiques, de jeux, de vêtements.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission de données, nommément d'images 
numériques, de photos, de messages texte, de courriels, de fichiers de messages vidéo 
personnels, de fichiers de musique et de fichiers de messages vocaux, sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services d'envoi et de réception de 
messages, nommément services de messagerie voix-texte; services de messagerie texte, de 
messagerie vocale et de messagerie vidéo; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs de jeux informatiques et 
électroniques.

Classe 41
(3) Location de jeux informatiques et abonnement à des jeux informatiques. .
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Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/459449 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/459449 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/459449 
en liaison avec le même genre de services (4); 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/459449 en liaison avec le même genre de services (2); 04 juin 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/459449 en liaison avec le 
même genre de services (3); 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/459449 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,998,122  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1500375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de télématique, nommément dispositifs de télématique, en l'occurrence dispositifs de 
repérage par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, GNSS) pour l'offre de services 
de communication télématique à bord en vue de fournir de l'information concernant des machines 
de construction, des véhicules de construction, des machines agricoles, des véhicules agricoles, 
des machines horticoles, des véhicules horticoles, des engins de terrassement, des véhicules de 
terrassement, des appareils de manutention, des véhicules de manutention, des machines de 
compactage des sols, des véhicules de compactage des sols, des machines à vibrations, des 
véhicules à vibrations, des génératrices, du matériel d'éclairage, des systèmes d'éclairage, des 
poteaux d'éclairage mobiles et des poteaux d'éclairage statiques; équipement et appareils de 
localisation électroniques, nommément récepteurs GPS; capteurs de pression, capteurs 
d'accélération, capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs de vitesse; appareils et 
instruments, nommément dispositifs de repérage numériques pour la surveillance ou le suivi de 
machines de construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules 
agricoles, de machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules 
de terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de machines de 
compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à vibrations, de 
véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de 
poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques; appareils et instruments, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'enregistrement d'information sur l'état et 
d'information sur l'entretien de machines de construction, de véhicules de construction, de 
machines agricoles, de véhicules agricoles, de machines horticoles, de véhicules horticoles, 
d'engins de terrassement, de véhicules de terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules 
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de manutention, de machines de compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de 
machines à vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, de 
systèmes d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques; 
systèmes informatiques composés de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et la 
transmission de données en vue de la surveillance de la position et de l'état de machines de 
construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de 
machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de 
terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de machines de 
compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à vibrations, de 
véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, d'installations d'éclairage, de 
poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques et en vue de la transmission de 
données de ces véhicules, machines et appareils vers des serveurs centraux d'acquisition de 
données; matériel informatique et logiciels pour la localisation sur un site, l'entretien, la 
surveillance et la surveillance des pannes de machines de construction, de véhicules de 
construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de machines horticoles, de véhicules 
horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de terrassement, d'appareils de manutention, 
de véhicules de manutention, de machines de compactage des sols, de véhicules de compactage 
des sols, de machines à vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel 
d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage 
statiques.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, nommément gestion et compilation de bases de données concernant 
des machines de construction, des véhicules de construction, des machines agricoles, des 
véhicules agricoles, des machines horticoles, des véhicules horticoles, des engins de 
terrassement, des véhicules de terrassement, des appareils de manutention, des véhicules de 
manutention, des machines de compactage des sols, des véhicules de compactage des sols, des 
machines à vibrations, des véhicules à vibrations, des génératrices, du matériel d'éclairage, des 
systèmes d'éclairage, des poteaux d'éclairage mobiles et des poteaux d'éclairage statiques à des 
fins d'affaires; gestion de bases de données informatisées pour la surveillance de la position et de 
l'état de machines de construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de 
véhicules agricoles, de machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de 
véhicules de terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de 
machines de compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à 
vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, d'équipement 
d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques; gestion d'une 
base de données en ligne pour l'enregistrement de données télématiques de machines de 
construction, de véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de 
machines horticoles, de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de 
terrassement, d'appareils de manutention, de véhicules de manutention, de machines de 
compactage des sols, de véhicules de compactage des sols, de machines à vibrations, de 
véhicules à vibrations, de génératrices, de matériel d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de 
poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux d'éclairage statiques ainsi que pour la production de 
rapports et l'offre d'information ayant trait à la position géographique, à l'utilisation et à l'entretien 
de ces véhicules, machines et appareils.

Classe 42



  1,998,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 942

(2) Offre, hébergement, gestion, en l'occurrence surveillance pour la détection de pannes, 
développement et maintenance d'applications technologiques, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données pour la collecte, l'analyse et la création de rapports et d'avis concernant la 
position géographique, l'utilisation, la révision et l'entretien de machines de construction, de 
véhicules de construction, de machines agricoles, de véhicules agricoles, de machines horticoles, 
de véhicules horticoles, d'engins de terrassement, de véhicules de terrassement, d'appareils de 
manutention, de véhicules de manutention, de machines de compactage des sols, de véhicules de 
compactage des sols, de machines à vibrations, de véhicules à vibrations, de génératrices, de 
matériel d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de poteaux d'éclairage mobiles et de poteaux 
d'éclairage statiques, pour la transmission sans fil de contenu vers des récepteurs électroniques, 
comme des ordinateurs et des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 691 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 1,998,237  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1499841

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIDAS CENTRAL GmbH
Triesterstrasse 179
A-8073 Feldkirchen bei Graz
AUTRICHE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
"WARM" et "REFLECTOR" sont en noir. Un cercle noir est représenté à la gauche des termes 
"WARM REFLECTOR". Un dessin représentant des alvéoles à l'intérieur du cercle noir effectue 
une transition du orange foncé dans la partie inférieure gauche au jaune pâle dans la partie 
supérieure droite dudit cercle.

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à 
usage textile; laine filée; soie filée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4564278 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,266  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James McIntosh Riches
PO Box 366
Norwood
ONTARIO
K0L2V0

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DonateNShop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire.

 Classe 16
(2) Calendriers; albums photos; affiches.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Café; miel.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,999,958  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VIZZY est 
bleu foncé. La partie gauche de la forme rectangulaire et les dessins de cerises sont bourgogne, 
et la partie droite et les dessins de limes sont verts.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées 
faites de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; limonade 
alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; eau pétillante alcoolisée; seltzers; cocktails alcoolisés 
préparés; eau de Seltz à la vodka; vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de 
vodka.
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 Numéro de la demande 1,999,981  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VIZZY est 
bleu foncé. La partie gauche de la forme rectangulaire est rouge, et la partie droite est verte. Le 
dessin de fraise est rouge, blanc et vert, et le dessin de kiwi est vert et noir. Les graines sur la 
partie gauche de la forme rectangulaire sont jaune et blanc, et les graines sur la partie droite sont 
noires.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à 
base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; limonade 
alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; 
eaux de Seltz alcoolisées; cocktails alcoolisés préparés; vodka seltzer; boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 2,000,249  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stylish International Inc
3153 Steeles Ave W
Milton
ONTARIO
L9T2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZUNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lavabos de salle de bain; robinets; éviers de cuisine; douches; éviers.
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 Numéro de la demande 2,000,589  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc.
6000 Sheila Streeet
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALUE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à fermeture à glissière refermables en plastique à usage domestique; enveloppes 
d'expédition en polyéthylène, nommément enveloppes en plastique vides pour l'emballage de 
marchandises.

 Classe 20
(2) Tubes en plastique à usage domestique; matériel d'emballage commercial, à savoir tubes en 
plastique.

 Classe 21
(3) Doublures en plastique pour poêles (ustensiles de cuisine).

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,165  Date de production 2019-12-13
 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

VAPOCOOL SEVERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pastilles contre la toux; produits pour le traitement de la congestion des voies respiratoires.
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 Numéro de la demande 2,001,519  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7343825 Canada Inc.
6155 Trans-Canada Highway
Montréal
QUEBEC
H4T1S3

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

BADMINTON GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de raquettes de badminton, de cordes de raquette 
de badminton, de volants de badminton, de filets et de poteaux de badminton, d'étuis pour volants 
de badminton, d'accessoires de badminton, de sacs de badminton, de housses de raquette de 
badminton, de bandes de prise pour de raquettes de badminton, de couvre-manches pour 
raquettes de badminton, de ruban antidérapant pour raquettes, de ruban de sport et 
d'amortisseurs de vibrations pour raquettes; services de magasin de vente au détail de raquettes 
de badminton, de cordes de raquette de badminton, de volants de badminton, de filets et de 
poteaux de badminton, d'étuis pour volants de badminton, d'accessoires de badminton, de sacs de 
badminton, de housses de raquette de badminton, de bandes de prise pour raquettes de 
badminton, de couvre-manches pour raquettes de badminton, de ruban antidérapant pour 
raquettes, de ruban de sport et d'amortisseurs de vibrations pour raquettes; vente en gros de 
raquettes de badminton, de cordes de raquette de badminton, de volants de badminton, de filets et 
de poteaux de badminton, d'étuis pour volants de badminton, d'accessoires de badminton, de sacs 
de badminton, de housses de raquette de badminton, de bandes de prise pour raquettes de 
badminton, de couvre-manches pour raquettes de badminton, de ruban antidérapant pour 
raquettes, de ruban de sport et d'amortisseurs de vibrations pour raquettes; vente en gros 
d'équipement de badminton, d'articles vestimentaires de sport, d'articles chaussants de sport, de 
vêtements tout-aller et d'articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,001,522  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7343825 Canada Inc.
6155 Trans-Canada Highway
Montréal
QUEBEC
H4T1S3

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

SQUASH GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de raquettes de squash, de cordes de raquettes 
de squash, de balles de squash, d'étuis pour balles de squash, de lunettes de squash, 
d'accessoires de squash, de sacs de squash, de housses de raquette de squash, de rubans de 
recouvrement pour raquettes de squash, de bandes de prise pour raquettes de squash, de couvre-
manches pour de raquettes de squash, de ruban antidérapant pour raquettes, de ruban de sport, 
d'amortisseurs de vibrations pour raquettes; services de magasin de vente au détail de raquettes 
de squash, de cordes de raquettes de squash, de balles de squash, d'étuis pour balles de squash, 
de lunettes de squash, d'accessoires de squash, de sacs de squash, de housses de raquette de 
squash, de rubans de recouvrement pour raquettes de squash, de bandes de prise pour raquettes 
de squash, de couvre-manches pour raquettes de squash, de ruban antidérapant pour raquettes, 
de ruban de sport, d'amortisseurs de vibrations pour raquettes; vente en gros de raquettes de 
squash, de cordes de raquettes de squash, de balles de squash, d'étuis pour balles de squash, de 
lunettes de squash, d'accessoires de squash, de sacs de squash, de housses de raquette de 
squash, de rubans de recouvrement pour raquettes de squash, de bandes de prise pour raquettes 
de squash, de couvre-manches pour raquettes de squash, de ruban antidérapant pour raquettes, 
de ruban de sport, d'amortisseurs de vibrations pour raquettes; vente en gros d'équipement de 
squash, d'articles vestimentaires de sport, d'articles chaussants de sport, de vêtements tout-aller 
et d'articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,001,524  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7343825 Canada Inc.
6155 Trans-Canada Highway
Montréal
QUEBEC
H4T1S3

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

PICKLEBALL GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de raquettes de pickleball, de balles de pickleball, 
de sacs de pickleball, de filets de pickleball et d'accessoires de pickleball; services de magasin de 
vente au détail des produits suivants : raquettes de pickleball, balles de pickleball, sacs de 
pickleball, filets de pickleball et accessoires de pickleball; services de vente en gros des produits 
suivants : balles de pickleball, sacs de pickleball, filets de pickleball et accessoires de pickleball; 
services de vente en gros des produits suivants : équipement de pickleball, articles vestimentaires 
de sport, articles chaussants de sport, vêtements tout-aller et articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,001,541  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
l'amélioration de la performance et de la force pendant l'entraînement, l'amélioration de la 
constitution corporelle, l'accroissement de la masse musculaire et la perte de poids; suppléments 
nutritifs et alimentaires liquides, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
l'amélioration de la performance et de la force pendant l'entraînement, l'amélioration de la 
constitution corporelle, l'accroissement de la masse musculaire et la perte de poids; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs pour l'amélioration de la 
performance; boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 2,001,834  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodega y Viñedos Fernández Rivera, S.L.
C/ Real, 2, 47315 Pesquera de Duero
Valladolid, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEHESA LA GRANJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEHESA LA GRANJA est « meadow the farm 
».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,001,841  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Condado de Haza, S.L.
C/ La Horra, s/n, 09300 Roa
Burgos, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDADO DE HAZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CONDADO est « county », et celle du mot HAZA 
est « a portion of land ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,001,845  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alejandro Fernández Tinto Pesquera, S.L.
C/ Real, 2, 47315, Pesquera de Duero
Valladolid, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEJANDRO FERNÁNDEZ TINTO PESQUERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TINTO est « red wine ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,003,406  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1505590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantab Research Ltd.
Unit 296 Cambridge Science Park,
Milton Road
Cambridge CB4 0WD
UNITED KINGDOM

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois dessins 
circulaires sont bleu foncé. La partie qui fait la transition entre les cercles est bleu clair. L'intérieur 
des cercles est blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour les services 
de reconnaissance vocale, de la parole et faciale; logiciels pour les services de reconnaissance 
vocale, de la parole et faciale, nommément le traitement et l'analyse de fichiers de données audio 
ou vidéo ainsi que leur conversion en texte; logiciels de traitement du langage naturel; logiciels de 
compréhension du langage naturel; logiciels de reconnaissance de la parole intégrés à des 
serveurs, à des téléphones, à des tablettes et à des ordinateurs portatifs; logiciels de 
reconnaissance vocale, de la parole et faciale intégrés à des appareils et à des instruments 
électroniques; logiciels pour la reconnaissance vocale, de la parole et faciale dans les services de 
transcription et l'évaluation linguistique; logiciels sans périphérique de contrôle utilisant une 
technologie de reconnaissance de la parole; logiciels pour l'identification et la reconnaissance des 
personnes qui parlent; logiciels à commande vocale; logiciels pour la traduction; logiciels pour 
améliorer les fonctionnalités audio d'applications multimédias; traitements de texte électroniques; 
logiciels et matériel informatique pour le traitement de texte; logiciels pour le traitement de 
données dans le domaine des services de reconnaissance vocale et de la parole, nommément 
logiciels pour le traitement et l'analyse de fichiers de données audio ou vidéo ainsi que leur 
conversion en texte; logiciels avec technologie de reconnaissance de la parole; enregistrements 
audiovisuels numériques de la parole pour la reconnaissance vocale et de la parole; balados, 
nommément balados radio téléchargeables; balados vidéo, nommément émissions vidéo 
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téléchargeables; logiciels et matériel informatique pour la reconnaissance de la parole; manuels 
de documentation sur des logiciels, à savoir publications électroniques téléchargeables; matériel 
pédagogique, didactique et éducatif téléchargeable dans le domaine des logiciels de 
reconnaissance de la parole; bases de données électroniques dans le domaine de la 
reconnaissance de la parole.

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion des affaires et aide à la gestion des affaires, recherche et analyse en 
gestion des affaires, traitement de texte informatisé, services de traitement de texte, services de 
transcription au moyen de la reconnaissance de la parole, compilation de données de 
reconnaissance de la parole et traitement de données de reconnaissance de la parole, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, y 
compris à tous les services susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'intranets, d'extranets et d'Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, pédagogiques et de formation dans le domaine de la reconnaissance de la 
parole, services de traduction et d'interprétation, traduction, services de transcription audio au 
moyen de la reconnaissance de la parole, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et de 
présentations audiovisuelles pour des tiers, publication de matériel didactique et de formation en 
formats électronique et papier, offre de publications électroniques non téléchargeables dans le 
domaine de la reconnaissance de la parole, organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la reconnaissance de la parole, publication d'imprimés, nommément 
publication de guides d'utilisation, de feuillets publicitaires et de feuillets, production de vidéos, 
offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la reconnaissance de la parole, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, 
y compris à tous les services susmentionnés offerts en ligne à partir d'une base de données, 
d'intranets, d'extranets et d'Internet.

Classe 42
(3) Logiciels-services pour la gestion de documents, offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les services de reconnaissance vocale, de la parole et faciale, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la traduction, offre de logiciels de traitement du langage naturel en ligne non 
téléchargeables, offre de logiciels de compréhension du langage naturel en ligne non 
téléchargeables, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'identification et la 
reconnaissance des personnes qui parlent, offre de logiciels à commande vocale en ligne non 
téléchargeables, conception de logiciels, développement et mise à jour de logiciels, 
programmation informatique, conception de systèmes informatiques, installation de logiciels, 
conception et développement de systèmes informatiques, conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, logiciels pour le stockage de 
données et d'information, installation, maintenance et réparation de logiciels, services de soutien 
technique de logiciels, services de recherche et de développement dans les domaines de la 
reconnaissance vocale, de la parole et faciale, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage 
profond et de l'IA, recherche ayant trait au développement de programmes informatiques et de 
logiciels pour des tiers, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, préparation de rapports ayant trait aux 
ordinateurs et aux logiciels, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés, y compris à tous les services susmentionnés offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'intranets, d'extranets et d'Internet.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003431899 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,003,563  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINMOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la visualisation de plans tridimensionnels dans les domaines de 
l'architecture, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration intérieure et de l'aménagement 
paysager; logiciels téléchargeables pour créer des environnements virtuels, les manipuler et s'y 
intégrer, nommément des jeux vidéo 2D et 3D, des univers interactifs 2D et 3D conçus ou non 
pour le jeu, des jeux informatiques de réalité virtuelle, des environnements de réalité virtuelle 
conçus ou non pour le jeu, des environnements de réalité augmentée conçus ou non pour le jeu, 
des expériences de réalité augmentée dans les domaines de la cinématographie, de la création de 
cartes géographiques, de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration 
intérieure et de l'aménagement paysager, des expériences de réalité mixte et de réalité étendue 
dans les domaines de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration intérieure 
et de l'aménagement paysager, des animations 2D et 3D, des simulations 2D et 3D dans les 
domaines de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration intérieure et de 
l'aménagement paysager, des représentations 2D et 3D dans les domaines de la création de 
cartes géographiques, de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration 
intérieure et de l'aménagement paysager, des sites 3D en ligne en temps réel dans les domaines 
des jeux informatiques, de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration 
intérieure et de l'aménagement paysager; logiciels enregistrés pour créer des environnements 
virtuels, les manipuler et s'y intégrer, nommément des jeux vidéo en 2D et 3D, des univers 
interactifs 2D et 3D conçus ou non pour le jeu, des animations 2D et 3D; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques contenant des personnages animés, des 
structures et des objets présents dans la nature pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne; 
produits virtuels enregistrés, nommément programmes informatiques contenant des personnages 
animés, des structures et des objets présents dans la nature pour utilisation dans des mondes 
virtuels en ligne; logiciels téléchargeables permettant la création de vidéos, d'animations 
numériques, de simulations numériques et de représentations numériques pour le développement 
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et la production de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo 2D et 3D, d'univers interactif 2D 
et 3D conçus ou non pour le jeu, d'environnements virtuels, d'environnements informatiques 
virtuels conçus ou non pour le jeu, d'arrière-plans informatiques virtuels conçus ou non pour le jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88441293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,006  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1507070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORTOLUZZI SISTEMI S.P.A.
Via Caduti 14 Settembre 1944, 45
BELLUNO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXEDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de porte en métal; rails en métal; ouvre-portes non électriques; accessoires en métal 
pour mobilier; garnitures de porte en métal; portes battantes en métal; portes accordéons en 
métal; portes pliantes en métal; portes métalliques; fenêtres métalliques; rails en métal pour portes 
coulissantes; portes coulissantes en métal; cadres en métal pour portes coulissantes; ferme-
portes rétractables non électriques en métal.

 Classe 20
(2) Garde-robes; cloisons; fermetures de porte autres qu'en métal; portes pour mobilier; rails 
autres qu'en métal pour portes coulissantes; cadres de mobilier, nommément cadres de porte; 
cadres de mobilier, nommément cadres de porte battante, cadres de porte coulissante 
escamotable.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000013317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,135  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1020763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRASS GmbH
Grass Platz 1 A
A-6973 Höchst
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

Kinvaro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour mobilier, garnitures de porte et éléments d'assemblage, nommément 
panneaux de mobilier, et pièces connexes, entièrement ou principalement en métal; charnières et 
charnières à piano, avec et sans lampes intégrées, entièrement ou principalement en métal, 
notamment charnières à piano pour mobilier et charnières de mobilier; pièces de mouvement, 
nommément panneaux de mobilier, entièrement ou principalement en métal; petits articles de 
quincaillerie en métal pour panneaux de mobilier; goujons (tiges de connexion, pivots), 
entièrement ou principalement en métal, pour panneaux de mobilier; vis entièrement ou 
principalement en métal; portes et boutons de porte, entièrement ou principalement en métal; rails 
de guidage et rails coulissants pour tiroirs de mobilier, entièrement ou principalement en métal.

 Classe 20
(2) Garnitures de mobilier, charnières à piano pour mobilier et charnières de mobilier, avec et sans 
lampes intégrées, autres qu'en métal ou principalement autres qu'en métal; armoires à pharmacie; 
mobilier de bureau; goujons (tiges de connexion, pivots), autres qu'en métal ou principalement 
autres qu'en métal, pour panneaux de mobilier; garnitures de porte et boutons de porte, autres 
qu'en métal ou principalement autres qu'en métal; compartiments de mobilier.
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 Numéro de la demande 2,004,274  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1425545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miare B.V.
Schorpioenstraat 298
NL-3067 KW Rotterdam
NETHERLANDS

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications multimédias électroniques téléchargeables pour la gestion de l'état et de 
l'emplacement de véhicules, la gestion d'appareils électriques et d'appareils de génération 
d'électricité, la commande d'appareils électriques et d'appareils d'éclairage, la gestion d'appareils 
pour la sécurité physique de véhicules et de locaux, la surveillance de températures; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles pour la surveillance d'objets résidentiels mobiles, en 
l'occurrence de véhicules de plaisance terrestres et maritimes; systèmes électroniques de 
commande d'objets résidentiels mobiles, en l'occurrence de véhicules de plaisance terrestres et 
maritimes, de véhicules terrestres, de moteurs, d'appareils d'éclairage; appareils électroniques, en 
l'occurrence commandes pour le réglage de caméras vidéo et pour le réglage de l'éclairage, de la 
température et de la position, caméras pour la surveillance d'objets résidentiels mobiles, 
nommément de véhicules de plaisance terrestres et maritimes.
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 Numéro de la demande 2,004,355  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1462916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKURA-Bright System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de savons et de parfumerie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de savon; produits pour réguler la croissance 
des plantes; engrais; acides gras supérieurs; papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants 
artificiels; farine et fécule à usage industriel; farine et fécule à usage industriel pour la fabrication 
de cosmétiques; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; 
préparations chimiques pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; 
cosmétiques, produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et 
de maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, mousse nettoyante pour le visage, 
lotion nettoyante pour la peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouge à lèvres, produits de soins des lèvres en crème, en bâton et en gel, ombres et 
traceurs pour les yeux et les sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux de toilette; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrice.



  2,004,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 966

 Numéro de la demande 2,004,470  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alejandro Fernández Tinto Pesquera, S.L.
C/ Real, 2, 47315, Pesquera de Duero
Valladolid, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL VINCULO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de EL VINCULO est THE LINK. .

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,004,578  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simner Corporation
312 Grammond Cir
Orléans
ONTARIO
K4A0W8

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. Le dessin de 
globe est gris et blanc pour représenter la terre ainsi que bleu pour représenter l'eau. Le mot 
SIMNER est bleu, et les autres mots sont noirs.

Services
Classe 45
Services d'arbitrage.
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 Numéro de la demande 2,004,601  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TripleOne Inc.
8777 Route Transcanadienne, Suite 111
Saint-Laurent, Quebec
QUEBEC
H4S1Z6

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 30

Pizza.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison de pizza; livraison d'aliments et de boissons d'un restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,005,699  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Beer Corporation
One Design Center Place, Suite 850
Boston, Massachusetts 
02210
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

TRULY HARD SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Eau de Seltz alcoolisée.
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 Numéro de la demande 2,005,984  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutton Home Fashions LLC
295 5th Avenue, Suite 1019
New York, NY 10016
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

ALTAVIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTAVIDA est « High Life ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; bagages; sacs de sport; sacs de voyage; mallettes de voyage.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; oreillers gonflables; oreillers pour le support de la nuque; oreillers.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit; draps; jetés de lit; jetés; jetés pour le voyage.
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 Numéro de la demande 2,006,233  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu Lee
No. 35, Ln. 299, Xiaodong Rd
North Dist.
Tainan City, 
TAIWAN

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 chinois de la marque est « huddle up », « 
tail » et « home ». Le mot NINAO de la marque est la transcription pinyin des caractères chinois 
correspondant à « quan » et à « wei » et n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « quan », « wei » et 
« jia ».

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; glaces alimentaires; crème glacée; pâtisseries; pain; sandwichs; 
beignes; rôties; gâteaux; petits gâteaux au chocolat; gâteaux à la crème glacée; préparations à 
desserts; choux à la crème; crèmes-desserts; gâteaux de lune.
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 Numéro de la demande 2,006,234  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu  Lee
No. 35, Ln. 299, Xiaodong Rd.
 North Dist.
Tainan City, 
TAIWAN

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 chinois de la marque est « huddle up », « 
tail » et « home ». Le mot NINAO est la transcription pinyin des caractères chinois correspondant 
à « quan » et à « wei » et n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « quan », « wei » et 
« jia ».

Services
Classe 43
Comptoirs à jus; bars laitiers; casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; cafés-restaurants; services de café; 
services de bar à thé; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; restaurants rapides; services de traiteur; restaurants; services de café et de casse-
croûte.
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 Numéro de la demande 2,006,391  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1509022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAINBOW S.P.A.
Via Brecce Snc
I-60025 LORETO (AN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINX CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir évènements de cosplay; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
films; production, distribution et location de films, d'émissions de télévision et de radio, de 
musique, de balados de nouvelles et de vidéos d'animation; création de dessins animés; 
production de dessins animés; production de divertissement dramatique devant public; production 
de comédies musicales devant public et de concerts par un groupe; présentation de films; 
présentation de récitals; divertissement télévisé, à savoir émissions de télévision avec 
personnages réels, comiques, dramatiques et/ou d'animation; location de cassettes vidéo; offre de 
périodiques électroniques en ligne non téléchargeables et de journaux en ligne par l'intermédiaire 
d'un blogue; divertissement télévisé; offre de films en ligne sur Internet, non téléchargeables; offre 
de jeux non téléchargeables sur Internet; édition de livres, de magazines et de publications 
électroniques sur le cinéma, la musique et les jeux vidéo; offre d'information en ligne non 
téléchargeable dans les domaines des jeux, de la musique et des films; réservation de salles à 
des fins de divertissement; offre d'installations de divertissement, nommément d'installations de 
cinéma, et offre d'installations de karaoké; services de divertissement offerts par des clowns; 
services de centre de divertissement pour camps de vacances; parcs d'attractions; parcs 
d'attractions et arcades; services de parc thématique; services de jardin zoologique; services de 
parc d'attractions; offre de services de parc aquatique; services de divertissement, à savoir 
spectacles de parc d'attractions; organisation d'activités récréatives de groupe, à savoir 
d'évènements de cosplay à des fins de divertissement; organisation d'activités récréatives de 
groupe, nommément planification d'évènements; services de billetterie de divertissement; services 
de billetterie et de réservation pour des évènements; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour le cinéma; offre d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait à un artiste exécutant; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; offre d'information de divertissement dans le domaine de 
l'animation numérique; offre d'information de divertissement dans le domaine des productions 
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théâtrales; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre 
d'information de divertissement sur la présentation de films, d'émissions de télévision, d'artistes de 
musique, de divertissement musical pour enfants, d'animations numériques et d'évènements de 
cosplay à des fins de divertissement ainsi que sur la planification d'évènements par un réseau 
informatique mondial; offre d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles de musique; 
location d'appareils de karaoké, location d'appareils de jeu; organisation et tenue de conférences, 
d'expositions et de séminaires sur la présentation de films, d'émissions de télévision, d'artistes de 
musique, de divertissement musical pour enfants, d'animations numériques, de dessins animés et 
d'évènements de cosplay à des fins de divertissement ainsi que sur la planification d'évènements; 
organisation de concours de cosplay; organisation de concours de karaoké; organisation de 
concours de musique; organisation de concours d'animation numérique; production de pièces de 
théâtre; activités sportives et culturelles, nommément arbitrage dans le domaine du sport, 
arbitrage sportif, exploitation de camps de sport et location d'équipement de sport; activités 
sportives et culturelles, nommément réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations 
récréatives, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations récréatives de 
tyrolienne; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; 
enseignement dans le domaine des cours de gymnastique et d'arts martiaux; enseignement de 
l'entraînement physique; formation dans le domaine de l'entraînement sportif; entraînement, à 
savoir éducation physique; offre d'entraînement physique; organisation de cours de formation 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'assertivité holistique, de l'animation 
numérique, de l'entraînement sportif; organisation, préparation et tenue d'ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'assertivité holistique, de l'animation numérique et de 
l'entraînement sportif à des fins de formation; production de vidéos de formation; tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'enseignement des sports, de la gymnastique, de 
l'entraînement physique, de l'assertivité holistique, de l'animation numérique; offre d'information de 
formation dans les domaines de l'enseignement des sports, de la gymnastique, de l'entraînement 
physique, de l'assertivité holistique, de l'animation numérique; formation, à savoir exercices en 
groupe; offre de conseils ayant trait à l'alimentation; publication d'imprimés et de périodiques ainsi 
que de bandes dessinées et de livres à colorier; publication de livres, de magazines, d'almanachs 
et de revues.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000063974 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,856  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins des lèvres; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
pétrolatum à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,006,857  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILEVER CANADA INC.
160 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins des lèvres; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
pétrolatum à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,007,018  Date de production 2020-01-20
 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 LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABULOSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FABULOSO est FABULOUS.

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour produits nettoyants.

 Classe 16
(2) Sacs à ordures parfumés.
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 Numéro de la demande 2,007,191  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rio Jade Pisony
28 Bridlecrest Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2Y5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RIO DEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'élaboration de plans de marketing créatif; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,007,397  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella Operations US, LLC
4500 Park Granada 
Suite 100
Calabasas, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEB MAN THE SCULPTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 2,007,490  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
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

TEMPO SMART PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Modules de stylo à insuline sans fil, nommément injecteurs sans fil remplis d'insuline.

 Classe 10
(2) Modules sans fil de détection de dose pouvant être fixés à des stylos à insuline pour la 
transmission d'information sur l'administration d'insuline, les moments d'administration, le glucose 
et la glycémie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88680322 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88680322 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,007,757  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1327689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Revêtements pour le bois, en l'occurrence peintures, vernis pour la protection de planchers, 
laques pour le bois, diluants pour peintures et teintures, colorants pour la fabrication de peintures, 
de vernis pour la protection de planchers et de laques pour le bois; produits antirouille et de 
préservation du bois; apprêts à peinture; teintures à bois.
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 Numéro de la demande 2,007,759  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 0813031

 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

VITEGRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément, câbles à fibre de verre, câbles pour la transmission de signaux électriques et 
optiques, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs vocaux, moniteurs à écran tactile, 
appareils médicaux, émetteurs optiques, récepteurs optiques, liaisons de données optiques, 
tourne-disques, lecteurs de disque optique et disques numériques universels préenregistrés, 
disques durs préenregistrés, clés USB à mémoire flash préenregistrées, disques laser 
préenregistrés et disques optiques préenregistrés contenant tous de l'information dans les 
domaines de la médecine et de la chirurgie endoscopiques; CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de la médecine et de la chirurgie endoscopiques; matériel 
informatique pour le traitement de données et ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de documents, logiciels d'exploitation activés par la voix pour la médecine et la chirurgie, 
logiciels de gestion de bases de données dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le marquage, le stockage et le 
partage d'information dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, logiciels pour la 
surveillance et la gestion des renseignements médicaux de patients pour la médecine et la 
chirurgie, logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage d'images sur de l'équipement 
d'imagerie médicale pour la médecine et la chirurgie; logiciels contenant des fichiers texte 
électroniques (documents) dans le domaine de la médecine et de la chirurgie.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; sondes 
chirurgicales, sondes électrochirurgicales; instruments chirurgicaux; dispositifs intégrés pour la 
reproduction et le traitement d'images ainsi que systèmes constitués de ces dispositifs pour les 
interventions endoscopiques et/ou chirurgicales ou microchirurgicales, nommément appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à 
hautes et basses fréquences, lasers à usage chirurgical et médical, endoprothèses, caméras 
d'endoscopie, équipement d'endoscopie, endoscopes médicaux rigides et flexibles, laparoscopes 
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et cathéters médicaux et chirurgicaux, électrodes à usage médical, électrodes haute fréquence à 
usage médical, étuis conçus pour les instruments médicaux, étuis à instruments pour médecins, 
pièces spécialement adaptées pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,007,816  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8203989 CANADA INC
158 chemin du Roi
Saint-Colomban
QUÉBEC
J5K1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Feuille verte, le 
serpent et la tige bleu, vert, vert foncé , turquoise.

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,007,839  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crepe Delicious Holdings Corp
147 Citation Dr unit 29
L4K2P8
Concord,
ONTARIO
L4K2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 chapeau et le 
dessin sont rouges « million dollar red ».

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; 
services de café; services de café et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 2,008,230  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan
Minato-ku
Tokyo, 
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PS5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels interactifs, nommément logiciels de jeux informatiques téléchargeables et enregistrés; 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables et enregistrés pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels 
interactifs permettant l'échange d'information sur des jeux vidéo et des jeux informatiques; logiciels 
de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de développement de jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux de réalité augmentée; applications logicielles de jeux téléchargeables, nommément 
programmes de jeux informatiques; programmes logiciels pour jouer à des jeux vidéo; logiciels, 
nommément logiciels moteurs de jeu pour le développement et l'utilisation de jeux vidéo; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles; applications logicielles de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones 
mobiles; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
enregistrés sur des disques magnétiques; appareils vidéonumériques de lecture en continu, 
nommément boîtiers décodeurs, clés électroniques USB, clés USB pour téléviseurs, matériel 
informatique; matériel informatique de communication de données, nommément ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, boîtiers décodeurs; 
appareils pour la lecture en continu de contenu sur des réseaux sans fil locaux, nommément 
boîtiers décodeurs, clés électroniques USB, clés USB pour téléviseurs, matériel informatique; 
appareils de transfert interactif de données, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléviseurs; périphériques d'ordinateur sans 
fil, nommément imprimantes, claviers, souris, moniteurs vidéo et numériseurs, casques d'écoute; 
dispositifs et supports de stockage de données, nommément CD-ROM, mémoires flash et clés 
USB à mémoire flash préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, 
nommément CD-ROM, mémoires flash et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; mémoires, nommément matériel informatique; appareils pour la reproduction 
de données, nommément disques magnétiques vierges, bandes magnétiques vierges pour 
ordinateurs, disques optiques vierges; appareils pour la reproduction d'images, nommément 
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disques magnétiques vierges, bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques optiques 
vierges; appareils de traitement de signaux numériques, nommément processeurs de signaux 
numériques; appareils et instruments multimédias, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléviseurs; appareils 
d'enregistrement, nommément CD-ROM, mémoires flash et clés USB à mémoire flash vierges; 
contenu téléchargeable, nommément fichiers audio, enregistrements vidéo et fichiers multimédias 
dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo; périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers, souris, moniteurs vidéo et numériseurs, casques 
d'écoute; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers, souris, moniteurs vidéo et 
numériseurs, casques d'écoute.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo de poche; chaises de jeu interactives 
pour jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de 
musique et de films en ligne non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, offre de 
films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, offre 
de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et de la musique par un 
service de vidéo à la demande, offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables sur 
des personnages imaginaires figurant dans des jeux et des animations, offre de photos non 
téléchargeables contenant des illustrations par des réseaux de communication mondiaux sur des 
terminaux informatiques, des réseaux à fibres optiques et des téléphones, offre de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport par 
des réseaux de communication mondiaux sur des terminaux informatiques, des réseaux à fibres 
optiques et des téléphones, offre de musique et de vidéos non téléchargeables sur des émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande, offre de musique et de vidéos non 
téléchargeables sur des émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de 
télévision à la carte, présentation de films, production de films et distribution de films, offre de 
contenu vidéo et audio non téléchargeable pour jeux informatiques par des réseaux de 
communication mondiaux sur des terminaux informatiques, des réseaux à fibres optiques et des 
téléphones, offre de musique non téléchargeable par Internet et des réseaux informatiques, offre 
de musique non téléchargeable par Internet, des réseaux informatiques, des réseaux câblés et 
des réseaux de communication mondiaux, offre de contenu audio et vidéo non téléchargeable 
présentant des prestations théâtrales par Internet, des réseaux informatiques, des réseaux câblés 
et des réseaux de communication mondiaux, offre de photos et de films d'animation non 
téléchargeables par Internet, des réseaux informatiques, des réseaux câblés et des réseaux de 
communication mondiaux, offre de jeux informatiques par Internet, des réseaux informatiques, des 
réseaux câblés et des réseaux de communication mondiaux, offre d'images vidéo, fixes et 
animées non téléchargeables ayant trait à des films, à des émissions de télévision et à des 
illustrations par la diffusion en continu sur Internet, offre de films non téléchargeables par Internet 
et des réseaux informatiques, offre de musique en ligne non téléchargeable par un service à la 
demande ainsi que d'information connexe, offre de vidéos non téléchargeables dans le domaine 
des jeux vidéo pour une émission de télévision présentant de l'information régionale par Internet et 
des réseaux informatiques, offre de vidéos non téléchargeables d'émissions de télévision par 
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Internet et des réseaux informatiques, offre de films non téléchargeables par un service à la 
demande sur des réseaux câblés, des réseaux informatiques et Internet, offre de vidéos non 
téléchargeables de films et d'émissions de télévision par un service à la demande sur des réseaux 
câblés, des réseaux informatiques et Internet, offre de films non téléchargeables par un service à 
la demande par communication interactive au moyen de téléphones mobiles, réalisation et 
présentation de spectacles d'humour, organisation, préparation et tenue de concerts, de concerts 
par un groupe de musique, présentation de prestations de musique, production et distribution 
d'émissions de télévision interactives, production et distribution d'émissions de télévision par câble 
et d'émissions de télévision, production et distribution d'émissions de radio, production et 
distribution d'émissions de télévision pour les fournisseurs de câblodistribution, production et 
distribution de jeux-questionnaires télévisés, d'émissions de télévision avec prix, d'émissions de 
jeu télévisées et d'émissions de divertissement télévisées pour des tiers, production et distribution 
de contenu pour la télévision, la câblodistribution, la radio, la radio par satellite et le cinéma, 
production et distribution d'émissions de télévision éducatives par des réseaux informatiques, 
production et distribution d'émissions de télévision dans le domaine des nouvelles, production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision sur la culture traditionnelle japonaise, production 
d'émissions de radio et de télévision, organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
football, du hockey, du golf, de la course automobile, du basketball, du baseball, du soccer, de la 
crosse, du volleyball, du tennis, du curling, du squash, de la natation, du vélo, organisation de 
compétitions sportives dans les domaines du football, du hockey, du golf, de la course automobile, 
du basketball, du baseball, du soccer, de la crosse, du volleyball, du tennis, du curling, du squash, 
de la natation, du vélo, organisation, production, présentation et tenue d'évènements pour les 
échanges culturels entre des personnes et des régions, organisation, production, présentation et 
tenue d'évènements concernant les échanges culturels entre le Japon et d'autres pays, 
organisation, production, présentation et tenue de talk-shows en direct, offre de vidéos, de 
musique et de paroles non téléchargeables pour le karaoké par des réseaux de communication 
sur des terminaux informatiques, des réseaux à fibres optiques et des téléphones, offre 
d'installations de parc d'attractions et d'arcade, offre de parties de jeux électroniques en ligne non 
téléchargeables par des réseaux de communication sur des terminaux informatiques, des réseaux 
à fibres optiques et des téléphones, offre de jeux électroniques en ligne non téléchargeables par 
des réseaux de communication sur des appareils de jeux vidéo pour la maison et des ordinateurs 
personnels, offre de jeux électroniques en ligne non téléchargeables par des réseaux de 
communication sur des téléphones mobiles et des terminaux informatiques, services de jeux, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne par des moyens de communication sur des 
terminaux informatiques, des réseaux à fibres optiques et des téléphones mobiles, location de 
machines cinématographiques, location de films, location de disques et d'enregistrements sonores 
sur bande magnétique, location d'enregistrements visuels sur bande magnétique, services de 
reporter par Internet, services de reporter; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078827 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: 
JAMAÏQUE, demande no: 078827 en liaison avec le même genre de services; 03 octobre 2019, 
Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078827 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,008,263  Date de production 2020-01-27
 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 LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Fabuloso 
» est indigo. Certaines parties des lettres du mot « Fabuloso » ont un contour indigo. Des rayons 
de lumière blancs émergent du haut de la lettre L. Un arc-en-ciel rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
indigo et violet relie le haut de la lettre F au haut des lettres S et O. L'arrière-plan de la marque est 
blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FABULOSO est FABULOUS.

Produits
 Classe 03

Nettoyants tout usage, savon à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,008,350  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
P.O. Box 248
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIST 'N PLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tarières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/771,054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,738  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1510484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alvotech hf.
Saemundargotu 15-19
IS-101 Reykjavik
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

ALVOTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément appareils pour 
l'administration de médicaments; injecteurs de liquides à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, d'appareils chirurgicaux, d'instruments 
chirurgicaux, d'appareils médicaux et d'instruments médicaux; marketing des produits et des 
services de tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des instruments chirurgicaux, 
des appareils médicaux et des instruments médicaux par la préparation de publicités et de 
contenu promotionnel et leur placement sur des appareils mobiles, sur des sites Web, dans des 
magazines électroniques, à la télévision, à la radio et grâce à d'autres moyens de communication 
avec ou sans fil, ainsi que par la préparation et le placement de publicités imprimées; exploitation 
d'une entreprise d'importation et d'exportation de produits de soins de santé, nommément de 
produits pharmaceutiques, d'instruments chirurgicaux et d'instruments médicaux.

Classe 44
(2) Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de consultation 
pharmaceutique; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale et de 
la chirurgie médicale; offre de renseignements pharmaceutiques; services de consultation ayant 
trait aux produits médicaux, nommément aux produits pharmaceutiques, aux instruments 
chirurgicaux et aux instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0112720 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,740  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1511743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAK AB (Publ)
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AAK 
sont bleues.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons, de chocolat et de confiseries, de produits nutritifs et diététiques, de 
préparations pour nourrissons et d'aliments pour nourrissons, d'aliments pour animaux, de 
nutraceutiques, de produits cosmétiques, de produits personnels de soins de la peau, de produits 
pharmaceutiques et de bougies; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; émollients dérivés de plantes pour cosmétiques et produits 
personnels de soins de la peau; acides gras hydratés et distillés, glycérol, acides oléiques; lipides, 
graisses, huiles et cires ainsi que mélanges connexes pour utilisation comme ingrédients de 
produits et de préparations cosmétiques; huiles, graisses et lipides comme matière première ou 
comme base d'ingrédients fonctionnels composés pour l'industrie cosmétique, l'industrie de la 
parfumerie, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des suppléments 
alimentaires et nutritifs, les industries de l'alimentation et de la confiserie et l'industrie de la 
nourriture pour animaux de compagnie; préparations adoucissantes à base d'huile pour 
cosmétiques et produits personnels de soins de la peau.

 Classe 03
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(2) Huiles et graisses essentielles pour produits cosmétiques et produits de soins de la peau; 
huiles et graisses végétales pour parfums; huiles, graisses, cires et lipides ainsi que mélanges 
connexes pour produits cosmétiques, produits de soins de la peau, produits nettoyants et produits 
de soins capillaires; huiles, graisses et lipides à usage cosmétique et pour les soins de la peau.

 Classe 05
(3) Aliments et boissons diététiques et nutritifs, solutions et substances à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de substituts de repas en barre et en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; préparations pour nourrissons et aliments pour nourrissons; lipides, 
graisses, huiles et poudre d'huile alimentaires ainsi que mélanges et composés connexes pour 
préparations pour nourrissons, aliments pour nourrissons; lipides, graisses, huiles et poudre 
d'huile alimentaires ainsi que mélanges et composés connexes pour aliments et boissons 
diététiques et nutritifs, suppléments alimentaires et nutritifs et solutions nutritives à usage médical, 
en l'occurrence ingrédients pour suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
huiles, graisses et lipides végétaux ainsi que mélanges et composés connexes pour préparations 
pharmaceutiques, remèdes naturels et nutraceutiques à usage médical; additifs alimentaires 
médicamenteux, à savoir additifs alimentaires de lécithine; mélanges d'huiles et de graisses 
alimentaires pour produits alimentaires médicamenteux pour la santé et le bien-être en général 
des animaux; huiles et graisses à usage médical et vétérinaire, en l'occurrence ingrédients pour 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général des animaux; produits et préparations alimentaires 
diététiques non médicamenteux, nommément produits alimentaires spécialement conçus à des 
fins nutritionnelles pour les personnes ayant des besoins particuliers, en l'occurrence suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(4) Huiles et graisses alimentaires; beurre de cacao, beurre de coco et crème au beurre; huile de 
cuisson, huile de friture, beurre, oléobeurre et margarine; tartinades de légumes et tartinades à 
base d'huiles végétales; huiles alimentaires aromatisées; sauces à trempette composées d'huiles 
végétales; huiles et graisses végétales pour aliments et confiseries; corps gras pour la fabrication 
d'huiles et de graisses alimentaires; mélanges et solutions à base d'huiles et de graisses 
végétales alimentaires pour utilisation comme ingrédients de produits alimentaires à base de 
plantes; lipides et huiles végétales favorisant la santé ainsi que mélanges et composés connexes 
pour aliments, lait et produits à base de lait.

 Classe 30
(5) Sauces et condiments, nommément sauces à salade, sauces pour salades, mayonnaise, 
vinaigre, tartinades à base de mayonnaise, préparations pour sauces, épices, mélanges d'épices; 
sauce barbecue, sauce béchamel, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade, mayonnaise, vinaigre; 
assaisonnements et aromatisants aux légumes et au beurre, aromatisants à la fumée de noyer; 
tartinades à base de mayonnaise.

 Classe 31
(6) Aliments pour animaux; mélanges et solutions à base d'huiles et de graisses pour utilisation 
comme ingrédients de produits alimentaires pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049544 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,789  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1480031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Urban Mobility B.V.(Besloten 
Vennootschap)
Contactweg 26
NL-1014 BH Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo en métal.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément vélos, motos, automobiles et scooters, ainsi que moyens de transport, 
nommément remorques de véhicule récréatif utilitaire sport pour le transport de vélos, de motos, 
d'automobiles et de scooters; dispositifs antivol pour automobiles, nommément mécanismes de 
verrouillage antivol pour volants d'automobile; sonnettes en métal pour vélos; armatures pour 
sièges pour enfants pour véhicules; dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicule, 
nommément sièges de vélo, de tricycle et de voiture; sièges de transport pour enfants pour 
véhicules, nommément sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges pour enfants pour 
véhicules, nommément sièges d'auto pour enfants; ceintures de sécurité pour enfants pour 
véhicules, nommément harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; roues de vélo; 
pneus; dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément serrures antivol 
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pour guidons de vélo et de tricycle, alarmes de sécurité pour véhicules et ceintures de sécurité 
pour véhicules; vélos; tricycles de livraison; vélos électriques; tricycles; vélos motorisés; organes 
de transmission pour véhicules terrestres, nommément courroies de transmission; chambres à air 
pour pneumatiques; carcasses pour pneumatiques, nommément carcasses de chambre à air pour 
pneumatiques; pneus de vélo; pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; chambres à air pour 
pneus de vélo; rayons pour roues de vélo; roues de vélo; pompes pour pneus de vélo; paniers de 
vélo; systèmes d'alarme sonore pour vélos, nommément avertisseurs de vélo; garde-boue de vélo; 
garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; garde-jupes pour vélos; housses 
de vélo ajustées; moteurs pour vélos; housses de protection pour vélos et porte-bagages pour 
vélos.

 Classe 22
(3) Housses imperméables, nommément bâches.

 Classe 27
(4) Tapis pour automobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale, nommément gestion des affaires et conseils en affaires; services de 
marketing d'affaires, nommément développement de stratégies et de concepts de marketing 
d'affaires pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; 
marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait aux cadenas de vélo en métal, en l'occurrence appariement 
d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de cadenas de vélo en métal; 
services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs 
concernant la vente au détail et en gros de véhicules, nommément de vélos, de vélos-cargos 
électriques, de motos, d'automobiles et de scooters ainsi que de moyens de transport, 
nommément de remorques de véhicule récréatif utilitaire sport pour le transport de vélos, de 
motos, d'automobiles et de scooters; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence 
appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de dispositifs 
antivol pour automobiles, nommément de serrures antivol pour guidons de vélo et de tricycle et 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobile; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de sonnettes en métal pour vélos; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence 
appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros d'armatures pour 
sièges pour enfants pour véhicules; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence 
appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de dispositifs de 
retenue pour enfants pour sièges de véhicule, nommément de sièges de vélo, de tricycle et de 
voiture; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de 
vendeurs concernant la vente au détail et en gros de sièges de transport pour enfants pour 
véhicules, nommément de sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de sièges pour enfants pour véhicules, nommément de sièges d'auto pour enfants; 
services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs 
concernant la vente au détail et en gros de ceintures de sécurité pour enfants pour véhicules, 
nommément de harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de roues de vélo; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement 
d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de pneus; services 
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d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la 
vente au détail et en gros de dispositifs et d'équipement antivol et de sécurité pour véhicules, 
nommément de serrures antivol pour guidons de vélo et de tricycle, d'alarmes de sécurité pour 
véhicules et de ceintures de sécurité pour véhicules; services d'intermédiaire commercial, en 
l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de 
vélos; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de 
vendeurs concernant la vente au détail et en gros de tricycles de livraison; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de vélos électriques; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement 
d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de tricycles; services 
d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la 
vente au détail et en gros de vélos motorisés; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence 
appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros d'organes de 
transmission pour véhicules terrestres, nommément de courroies de transmission; services 
d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la 
vente au détail et en gros de chambres à air pour pneumatiques; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de carcasses pour pneumatiques, nommément de carcasses de chambre à air pour 
pneumatiques; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et 
de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de pneus de vélo; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; services d'intermédiaire commercial, en 
l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de 
chambres à air pour pneus de vélo; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence 
appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de rayons pour 
roues de vélo; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de 
vendeurs concernant la vente au détail et en gros de roues de vélo; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de pneus de vélo; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement 
d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de paniers de vélo; services 
d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la 
vente au détail et en gros de systèmes d'alarme sonore pour vélos, nommément d'avertisseurs de 
vélo; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs 
concernant la vente au détail et en gros de garde-boue de vélo; services d'intermédiaire 
commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail 
et en gros de garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; services 
d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la 
vente au détail et en gros de garde-jupes pour vélos; services d'intermédiaire commercial, en 
l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de 
housses de vélo ajustées; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement 
d'acheteurs et de vendeurs concernant la vente au détail et en gros de moteurs pour vélos; 
services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de vendeurs 
concernant la vente au détail et en gros de housses de protection pour vélos et de porte-bagages 
pour vélos; services d'intermédiaire commercial, en l'occurrence appariement d'acheteurs et de 
vendeurs concernant la vente au détail et en gros de housses imperméables, nommément de 
bâches.

Classe 37
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(2) Entretien et réparation de cadenas de vélo en métal; entretien et réparation de véhicules; 
entretien et réparation de moyens de transport, nommément entretien et réparation de remorques 
de véhicule récréatif utilitaire sport pour le transport de vélos, de motos, d'automobiles et de 
scooters; entretien et réparation de dispositifs antivol pour automobiles, nommément de 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobile; entretien et réparation de sonnettes 
en métal pour vélos; entretien et réparation d'armatures pour sièges pour enfants pour véhicules; 
entretien et réparation de dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicule, nommément 
de sièges de vélo, de tricycle et de voiture; entretien et réparation de sièges de transport pour 
enfants pour véhicules; entretien et réparation de sièges pour enfants pour véhicules; entretien et 
réparation de ceintures de sécurité pour enfants pour véhicules; entretien et réparation de roues 
de vélo; entretien et réparation de pneus; entretien et réparation de dispositifs et d'équipement de 
antivol et de sécurité pour véhicules, nommément de serrures antivol pour utilisation sur des 
guidons de vélo et de tricycle, d'alarmes de sécurité pour véhicules et de ceintures de sécurité 
pour véhicules; entretien et réparation de tricycles de livraison; entretien et réparation de vélos 
électriques; entretien et réparation de tricycles; entretien et réparation de vélos motorisés; 
entretien et réparation d'organes de transmission pour véhicules terrestres, nommément de 
courroies de transmission; entretien et réparation de chambres à air pour pneumatiques; entretien 
et réparation de carcasses pour pneumatiques; entretien et réparation de pneus de vélo; entretien 
et réparation de pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; entretien et réparation de chambres 
à air pour pneus de vélo; entretien et réparation de rayons pour roues de vélo; entretien et 
réparation de roues de vélo; entretien et réparation de vélos; entretien et réparation de pompes 
pour pneus de vélo; entretien et réparation de paniers de vélo; entretien et réparation de systèmes 
d'alarme sonore pour vélos, nommément d'avertisseurs de vélo; entretien et réparation de garde-
boue de vélo; entretien et réparation de garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; entretien et réparation de garde-jupes pour vélos; entretien et réparation de housses de 
vélo ajustées; entretien et réparation de moteurs pour vélos; entretien et réparation de housses de 
protection pour vélos et de porte-bagages pour vélos; entretien et réparation de housses 
imperméables, nommément de bâches.

Classe 39
(3) Transport et livraison de marchandises, nommément transport et livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion.
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 Numéro de la demande 2,009,103  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88756560 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,009,808  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
genevieve binet
256, rue Hill
Thurso
QUÉBEC
J0X3B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les couleur revendiquées sont 
le vert, le bleu , le noir et le blanc. Le dessin de goutte situé à gauche est en vert. Le dessin de 
goutte situé à droite est en bleu. La zone ou les deux gouttes se superposent est dans une teinte 
de vert foncé. Le texte GEN & JULIE est écrit en noir. Le texte DE LA NATURE AU COEUR est 
écrit en blanc.

Produits
 Classe 03

shampoings et après-shampoings; shampoings pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,010,223  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1512598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio - Rad Laboratories GmbH
Kapellenstraße 12
85622 Feldkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement a été déposé.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la séparation de biomolécules, nommément céramique d'hydroxyapatite.
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 Numéro de la demande 2,010,378  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rushing Waters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,010,665  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOODY CAMBAY INC.
E112-555 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M3H0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un cercle or 
contient du texte stylisé or qui ressemble aux lettres cursives « C » et « g ».

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
manteaux; vêtements habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; tenues 
habillées; chandails molletonnés à capuchon; vestes; jeans; manteaux de cuir; vestes longues; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; robes de nuit; surpantalons; pardessus; 
pantalons; polos; imperméables; pantalons courts; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; shorts; jupes; jupes et robes; vêtements de sport; tee-shirts; vêtements de 
dessous; caleçons; gilets de corps; chemisiers pour femmes; tailleurs pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,010,930  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; huiles de toilette; 
poudre de talc pour la toilette; savons de toilette parfumés; savons pour la toilette; savons de 
toilette; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à 
usage cosmétique; lotions de bain à usage cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; 
perles de bain à usage cosmétique; cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins du 
visage; produits de soins de la peau; produits solaires [cosmétiques]; produits après-soleil à usage 
cosmétique; maquillage; produits de soins capillaires; produits coiffants; huiles essentielles à 
usage personnel.

Services
Classe 35
Offre d'information et de conseils aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques, du 
maquillage et des produits de beauté; offre d'information sur les tendances, d'articles et de vidéos 
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démonstratives, de rabais et de liens vers des sites Web de détail de tiers, tous dans le domaine 
des produits de beauté; consignation, transcription, composition, exploitation ou compilation de 
données statistiques.
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 Numéro de la demande 2,010,943  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scrub Daddy, Inc.
1700 Suckle Hwy
Pennsauken, NJ 08110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER FLOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges à récurer tout usage; éponges de nettoyage pour la cuisine; éponges à récurer.
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 Numéro de la demande 2,011,027  Date de production 2020-02-11
 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 LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABULOSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FABULOSO est FABULOUS.

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,011,113  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.
V.
Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte / Colonia Bella 
Vista
Monterrey Nuevo Leon, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan de la 
marque est un soleil avec des rayons jaunes, dont l'intérieur en demi-cercle contient un visage au 
contour jaune. Dans la partie inférieure de la marque figurent des nuages au contour jaune. Le 
mot SOL et le point sont rouges avec un contour blanc et des parties extérieures au contour noir. 
Les mots CERVEZA et DESDE 1899 sont noirs. Les mots ORIGINAL DE MEXICO sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SOL CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO DES DE 
1899 est SUN BEER ORIGINAL FROM MEXICO SINCE 1899.

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 2,011,303  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARM JEWELRY LIMITED
140 PORTLAND STREET
DARTMOUTH
NOVA SCOTIA
B2Y1J1

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW BRILLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Diamants, bijoux et bijoux sertis de diamants

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux; vente en ligne de bijoux, de 
diamants et de bijoux sertis de diamants. .
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 Numéro de la demande 2,011,389  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Magick Cats
27 Wellington Street
311
Norwood
ONTARIO
K0L2V0

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Boules de bain; crèmes de bain; lotions de bain; huiles de bain et sels de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 31
(2) Fleurs séchées; herbes séchées pour la décoration.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; vente en ligne et au détail de parfumerie et de 
parfums.
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 Numéro de la demande 2,011,390  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Magick Cats
27 Wellington Street
PO Box 311
Norwood
ONTARIO
K0L2V0

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE MAGICK CATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Three » et « Cats » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Bombes de bain; crèmes de bain; lotions de bain; huiles de bain et sels de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 31
(2) Fleurs séchées; herbes séchées pour la décoration.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; vente en ligne et au détail de parfumerie et de 
parfums.
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 Numéro de la demande 2,011,631  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1514310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Booz Allen Hamilton Inc.
8283 Greensboro Drive
McLean VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOZ ALLEN HAMILTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'analytique d'entreprise et la gestion de 
bases de données dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du 
service à la clientèle, du rendement de sites Web, des services financiers, des soins de santé, des 
communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la vente au détail et 
de la fabrication; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour vérifier et assurer la 
conformité avec la réglementation gouvernementale dans les domaines de la santé et des 
services publics; ordinateurs, matériel informatique et équipement d'interface pour périphériques 
d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, disques durs externes; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la saisie de 
données biométriques, la modélisation à partir de données de capteurs pour la détection et la 
prédiction d'anomalies, la collecte et la gestion de données, les systèmes d'information 
géographique, l'exploration et l'analyse de données, la communication visant à accroître la 
collaboration et le traitement d'images numériques, le tout dans les domaines de la biométrie, de 
l'analyse infonuagique, de l'exploration de données, de la visualisation et de l'imagerie du 
mouvement; publications téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information et rapports 
dans les domaines de la gestion, de la consultation en technologie, du génie et de l'innovation; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'analyse de données, l'analytique d'entreprise, 
le renseignement d'affaires et la cybersécurité; appareils d'identification biométrique, nommément 
systèmes biométriques de reconnaissance vocale, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, 
lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, serrures 
biométriques et systèmes de contrôle d'accès biométrique.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense, de la fabrication, de la gestion de la technologie, des appareils électroniques, des soins 
de santé, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la passation de marchés 
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publics, du transport, du marketing, de l'éducation, des services bancaires, des services publics, 
de l'assurance, de l'énergie, des télécommunications et de la gestion de l'environnement; services 
d'analyse de données commerciales, nommément compilation et analyse de données 
commerciales dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du 
service à la clientèle, du rendement de sites Web, des services financiers, des soins de santé, des 
communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la vente au détail et 
de la fabrication; consultation en gestion et en organisation des affaires dans les domaines de la 
planification organisationnelle, de l'élaboration de politiques, de l'amélioration des activités, de 
l'amélioration de la productivité, de l'évaluation et de la sélection de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(3) Offre de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité; services de 
cybersécurité, nommément plateforme-service infonuagique de cybersécurité offrant des logiciels 
pour la détection de cybermenaces; consultation en cybersécurité; offre d'un site Web 
d'information technologique dans le domaine de la cybersécurité; conception et développement de 
sites Web pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
données, l'analyse de projets et la sécurité basée sur la localisation dans le domaine de la 
cybersécurité; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'analyse des menaces financières; conception et développement de 
logiciels pour des tiers; services de génie, nommément services de conseils en génie dans les 
domaines du génie de l'intégration de systèmes logiciels, du génie numérique, du génie des 
systèmes d'armes à énergie dirigée et des services de génie de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609554 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 2,012,109  Date de production 2020-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
guillaume brien
4279 massicotte
laval
QUÉBEC
h7r5v6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. demi blason au 
contour bleu et milieu couleur or. Lettre D en bleu avec point rouge entouré de couleur or.

Produits
 Classe 25

chaussures pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 2,012,116  Date de production 2020-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAO Tek Inc.
1885 Clements Rd
Suites 215-218
Pickering
ONTARIO
l1w3v4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAOTek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

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

 Classe 09
(2) Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; 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; 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; 
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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 
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 
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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; 
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; 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 
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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 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 
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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 
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 
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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; 
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; 



  2,012,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1028

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 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 
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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 
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; locomotives 
diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs 
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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; 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 
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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 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 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; 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; 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; 
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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; 
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 
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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; 
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; 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 
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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; bulletins d'information électroniques; journaux 
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; 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs 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; bulletins d'information électroniques; 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; 
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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 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; 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; signaux 
ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; 
télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; processeurs d'images tramées; lunettes de 
lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
respiration à circuit fermé pour la plongée; récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres 
de contact; platines tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; 
tourne-disques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes 
redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la 
photographie; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; 
aimants pour réfrigérateurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée 
sous-marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais 
pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; 
télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes 
pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; 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; répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour 
lunettes; torches laser de détresse et de signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz 
résiduels; fils de résistance; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour 
instruments à percussion; résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; 
filtres pour masques respiratoires; mannequins de réanimation; cornues; supports pour cornues; 
seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes 
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d'équitation; bouées de sauvetage nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; 
baguettes pour sourciers; convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; fiches de connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils 
électriques à gaine de caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact 
sécuritaires; cache-prises électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; 
casques de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; 
sabliers; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes 
paraboliques pour la transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; 
processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de 
signaux de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; 
prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; 
trames pour la photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et 
instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de 
plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; 
microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; 
capteurs sismiques; machines de prospection sismique; sismographes; projecteurs à mise au 
point automatique; retardateurs pour appareils photo; objectifs pour égoportraits; perche à 
égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo numériques; perches à 
égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; 
puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
semi-conducteurs; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la 
température; capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers décodeurs; bagues étalons de réglage; 
sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour disques magnétiques; 
chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le 
feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre le feu; chaussures de protection contre les rayonnements; radios de faible 
portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs pour 
appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protections 
latérales pour lunettes; protections latérales pour lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; 
amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; appareils de 
traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en carbure de 
silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal 
simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; 
sirènes; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; 
lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; masques de plongée en apnée; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; diapositives; montures de diapositive; 
projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; lecteurs de cartes à puce; téléphones 
intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; tubas; lunettes de neige; 
casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; 
logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
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logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles 
solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; électrorobinets; disques durs 
électroniques; sonar; équipement de sonar et pièces connexes; sonars; amplificateurs de son; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; 
sondes spatiales; calibres à mâchoires de bougie d'allumage; pare-étincelles; supports de fixation 
de haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à 
lunettes; chaînes de 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; 
plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; 
spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de 
compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; 
indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; jonctions pour lignes de transport 
d'électricité; bobines pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets 
anticoupures; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; 
câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances 
romaines; transformateurs abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire; appareils photo; appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour 
disques compacts; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; 
plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour 
écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; 
sulfitomètres; 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; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; 
superordinateurs; superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de 
surfaces; limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; 
instruments géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; 
combinaisons de survie; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; masques de 
natation; masques de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; 
équerres en T pour la mesure; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur 
tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; cartouches; 
lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de télégraphe; télémètres; 
répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
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appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; standards 
téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; 
robots de téléprésence; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée pour le tir à 
l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; viseurs télescopiques; 
lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de 
visée pour armes à feu; lunettes de visée télescopiques pour fusils; téléimprimeurs; antennes de 
télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de température; timbres indicateurs de 
température pour lave-vaisselle; sondes de température; branches pour lunettes de soleil; 
terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes 
d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement 
sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; tubes 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; thermohygromètres; bandes indicatrices 
de température thermosensibles; thermostats; thermostats pour véhicules; clients légers 
[ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; compte-fils; connecteurs de câbles filetés 
en métal; dispositifs de balayage tridimensionnels; thyristors; distributeurs de billets; mécanismes 
de validation de billets pour barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; 
machines horodatrices; horloges enregistreuses; minuteries; minuteries; disques de 
synchronisation; capteurs de minutage; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-
disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; pavés 
tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; pavés 
tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; 
périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; cônes de signalisation; feux 
de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; transistors; 
théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; transpondeurs; triangles 
pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules routiers; caméras de 
télévision; téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; 
manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de 
lunettes; uromètres; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); câbles USB; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en 
laboratoire; vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour 
radios; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale 
variable; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; jauges de niveau pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; 
radios de véhicule; chaînes stéréo pour véhicules; capteurs de vitesse; verniers; niveaux 
verticaux; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; capteurs 
de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras 
vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; 
magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches 
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de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette 
vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; 
visiophones; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; visiophones; 
magnétoscopes; cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; téléphones 
à image; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux 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 créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; visières pour casques; visières pour casques; 
visiophones; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; 
modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-
wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; émetteurs-récepteurs 
portatifs; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; indicateurs de niveau d'eau; compteurs 
d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; 
combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; wattmètres; guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; moniteurs d'activité vestimentaires; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes météorologiques; caméra Web; 
caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; balances à usage médical; ceintures de plomb pour 
la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; lunettes de soudeur; casques de soudeur; masques 
de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; appareils de réglage de la géométrie; 
équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); manches à air, à savoir 
indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; indicateurs de 
direction du vent; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; souris sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; traitements de texte; visières de 
protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'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; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches 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 
la neutralisation; tables traçantes; imprimantes xérographiques; règles graduées; lunettes 
zénithales; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom.

 Classe 10
(3) 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; 
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oreillers pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs 
d'anesthésie vendus vides; masques d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; bandages 
pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; chevillères à usage médical; chevillères à 
usage médical; bracelets contre les nausées; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre 
les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des 
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour 
chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; 
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; 
implants mammaires fait de matériaux artificiels; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels; coeurs artificiels et pièces 
connexes; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de hanche; 
mâchoires artificielles; articulations artificielles; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; 
membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration 
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle à usage chirurgical; dents 
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes 
tympaniques artificielles; greffons vasculaires artificiels; atomiseurs vendus vides à usage médical; 
prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons; biberons pour 
bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; 
suces pour bébés; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à 
usage médical; lance-capsules; cathéters à ballonnet; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; 
bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; 
lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les patients souffrant 
de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; endoprothèses à 
enrobage biocompatible; implants de fixation osseuse biodégradables; aiguilles à biopsie; chaises 
d'accouchement; embouts pour fraises dentaires; mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le 
prélèvement de sang à usage médical; 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; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; 
curettes mousses à usage chirurgical; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; 
manchons de contention des membres pour le sport; adipomètres; pistolets à bolus; pinces à os; 
implants osseux en matériaux artificiels; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; 
appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage chirurgical; 
substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies à usage chirurgical; appareils d'orthodontie; 
stimulateurs cérébraux; implants mammaires; bouteilles pour lait maternel; prothèses mammaires; 
tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes 
buccaux; sièges baquets; cannes à usage médical; canules; canules avec récipients pour 
anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour 
le sang; tubes capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; 
lampes à arc à charbon à usage médical; indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; 
sondes intracardiaques; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs 
cardiaques; sondes cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de 
réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de 
castration à usage vétérinaire; pinces de castration; tomodensitomètres; catgut; catgut à usage 
chirurgical; cathéters; cathéters veineux centraux; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets 
cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction 
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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; 
thermomètres médicaux; implants cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; 
colposcopes; chaises percées; bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de 
contention; chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou 
thérapeutique; gilets de contention; tomodensitomètres; tomodensitomètres; condoms; contenants 
spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets 
médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets 
contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; compresses froides de premiers soins; coupe-cors; 
corsets à usage médical; implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; béquilles; ventouses 
médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; godets pour l'administration de 
médicaments; curettes; lampes de polymérisation à usage médical; meules à tronçonner et 
meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et 
disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques de coupe à usage 
dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières occlusales; 
porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; 
ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils 
dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; 
embouts de fraise dentaire; fraises dentaires; fauteuils d'examen dentaire; excavateurs dentaires; 
appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments 
dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; 
lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires; 
fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la 
glycémie; appareils de mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; 
dialyseurs; diaphragmes pour la contraception; obturateurs diaphysaires; prothèses auditives 
numériques; thermomètres numériques à usage médical; godemichés; gants jetables à usage 
médical; gants jetables à usage vétérinaire; seringues hypodermiques jetables à usage médical; 
spéculums jetables; tétines jetables; tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits 
de patient; pinces à pansement à usage chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical; 
gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; 
gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; fraises à usage dentaire; forets 
chirurgicaux; flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments (vendus vides); compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le 
bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour 
la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; sous-
vêtements comestibles; sous-vêtements comestibles; 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; machines électriques d'opération des os; cautères 
électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à usage 
chirurgical; scalpels électriques à usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; 
prothèses auditives électriques; électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; 
électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; 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; collerettes à usage vétérinaire; clamps d'urgence pour cavité 
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pelvienne; endoprothèses; caméras d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie; 
caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils 
de lavement à usage médical; trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables 
d'examen pour hôpitaux; tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; 
compte-gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen 
de la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de 
massage facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons pour 
bébés; tasses à bec à usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; thermomètres 
pour la fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
protège-doigts à usage médical; attelles à doigts; condoms aromatisés; endoscopes médicaux 
flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à 
repositionner; ceintures galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage dentaire; 
gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; 
disques abrasifs dentaires; disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; 
appareils de massage des gencives; appareils de massage des gencives pour bébés; dilatateurs 
de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des 
femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires; tire-lait manuels; miroirs à 
main pour l'inspection des dents; bandages herniaires; 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 infrarouges à usage 
médical; coussins chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; 
bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour 
la spondylolyse; gants de crin de cheval pour massages; articles d'hôpital en émail; civières 
roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour 
guider les cathéters; fils guides hydrophiles pour cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; 
chambres à oxygène hyperbare à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage 
médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage 
dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; couvre-
matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinents; 
incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; 
thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à perfusion; 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; interpupillomètres; cristallins 
artificiels; cathéters cardiaques; clous intramédullaires; clous centromédullaires; biomètres pour 
cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; 
cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux 
artificiels; flacons d'alimentation intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; appareils de 
levage pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs 
pour personnes handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; kératoscopes; 
protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; lancettes; 
laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical 
et médical; lasers à usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; algorithmes de 
reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical 
de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; pinces à lithotomie; poupées 
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pour adultes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage 
médical; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] 
à usage médical; 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 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, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; 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; 
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour 
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la 
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; 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; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses 
médicales; 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 à usage médical; ventilateurs à usage 
médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur 
de mercure à usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; 
miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs 
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; protège-cou; étuis pour aiguilles; 
aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils 
d'obstétrique pour le bétail; forceps; implants oculaires; spéculums oculaires; tables d'opération; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie; 
orthèses et membres artificiels; 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 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports 
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; 
prothèses de hanche orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses 
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pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses 
pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux artificiels; concentrateurs 
d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-suces; suces pour bébés; rembourrage pour 
plâtres orthopédiques; coussinets pour empêcher la formation d'escarres sur le corps des patients; 
aimants pour soulager la douleur; chemises d'examen pour patients; tables pour l'examen de 
patients; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour la sécurité 
des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; 
pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; broyeurs de pilules; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
plâtres à usage orthopédique; articles couvrant le pouce pour empêcher les enfants de sucer leur 
pouce; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
urinoirs de poche; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; 
ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; 
tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de 
protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-
oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes 
quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage 
médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux à 
usage médical; ciseaux pour la chirurgie; dentures artificielles; poupées érotiques; jouets 
érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; écharpes à usage médical; garrots 
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; 
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; 
attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; endoprothèses; pochettes de stérilisation à usage médical; stéthoscopes; 
stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; bas pour les varices; 
camisoles de force; camisoles de force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le 
transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; 
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage pour personnes 
handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds plats; instruments 
chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; 
bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; 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 de chirurgie; 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; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes 
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
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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; tétines; 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; supports 
pour l'épicondylite; 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; thoracoscopes; embouts de béquille; embouts de 
béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils 
à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-langues; abaisse-langues à usage 
médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; bandages herniaires; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters 
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues 
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de 
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
instruments vétérinaires; vibromasseurs; 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.

 Classe 11
(4) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour 
réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs de toilette; grils barbecue; 
barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de bain; accessoires de bain; 
installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; 
becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; 
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accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; enceintes de baignoire; baignoires; urinoirs de lit; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour 
le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; pièces pour distributeurs de boissons; 
distributeurs de boissons; feux à dynamo pour vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de 
bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque 
pour bateaux; chaudières pour installations de chauffage; lampes de lecture; appareils de 
stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt 
pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; 
machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; fours de grillage à usage 
industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; machines à barbe à papa; charbon pour 
lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement conçus 
pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; 
bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; 
souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; sèche-
linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des canalisations; 
torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours 
commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs 
de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour le traitement chimique; projecteurs de 
plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes 
pour la maison; chaudières électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; 
ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à 
chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; grils électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine 
électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; 
marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson 
électriques; friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs 
électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso 
électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs 
de refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
chauffe-plats électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; 
congélateurs électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage 
industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains 
électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains 
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électriques; bouillottes électriques; plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème glacée 
électriques; grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques à usage 
domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques 
d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs 
électriques; autocuiseurs électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles 
électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières 
électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches 
d'éclairage électriques; presses à tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
gaufriers électriques; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; 
appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; 
chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs 
d'air par évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
hottes de cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le 
visage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; 
poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau 
d'alimentation à usage industriel; filaments pour lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres 
à air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau 
potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers 
encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu 
pour grille-pain électriques; revêtements ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies 
sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées 
éclairantes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; 
lampes sur pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes 
fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; 
réservoirs de chasse d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs 
d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage 
de becs bunsen; briquets à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; 
torréfacteurs à fruits; convertisseurs de combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils 
de chauffage; grilles de four ou de fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour 
le recyclage des déchets métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; 
sèche-futons à usage domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage 
domestique; incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; 
chaudières à gaz; brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de 
gaz à usage industriel; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; torches de patio au gaz; 
machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; 
cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique; grils (appareils de cuisson) 
alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes germicides; lampes germicides pour la purification 
de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs 
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à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour salons de beauté; lampes à halogène; ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains 
pour salles de toilette; douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; 
lampes frontales; lampes frontales; phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; pistolets à air chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; 
fours de traitement thermique; vitrines chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour 
composés de restauration dentaire; porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; 
chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour 
véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de 
chauffage; éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; coussins chauffants; 
radiateurs; lampes pour casques; grils au charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; 
hottes pour cuisinières; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à 
usage industriel; réchauds; réchauds à usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau 
chaude; bouillottes; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; 
humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage 
domestique; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à 
usage domestique; appareils à crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; 
machines à glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à 
usage domestique; machines à crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; 
lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; ampoules à 
incandescence; incinérateurs; fours à induction; purificateurs d'air industriels; chaudières 
industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs industriels; machines 
industrielles à sécher la vaisselle; fours industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz 
industriels; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; appareils 
électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; fours 
japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes japonaises en papier; appareils de chauffage au 
kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs 
d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de 
laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons 
de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de 
lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; 
abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; sécheuses; chaudières de buanderie; pierres 
de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager 
à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; vannes de 
régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs 
de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; lumières électriques pour arbres de 
Noël; conditionneurs d'air à induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; 
numéros de maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; 
lampes de lecture pour véhicules; fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de 
microbulles pour bains; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes 
à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage 
industriel; stérilisateurs de lait; lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour 
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conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares 
de véhicule automobile; feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage 
municipal; lampes de manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; 
cuisinières au mazout à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de 
purification d'huiles; récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de 
cuisson pour fours; brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz 
pour fours; allume-gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; 
lampes suspendues; brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes 
chauffantes pour animaux de compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de 
chauffage; fours à pizza; chauffe-assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; 
machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations 
de polymérisation; éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; 
lampes frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; 
filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; 
pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de 
radiateur; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; 
installations de purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la 
distillation; réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons 
frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition 
frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou 
de congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
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projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau du robinet; 
robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; 
appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; 
appareils de chauffage pour lits d'eau; baignoires à remous; mèches pour poêles au mazout; 
mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage 
industriel; réfrigérateurs à vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.

 Classe 12
(5) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; transporteurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à air pour motos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; coussins gonflables pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; 
trains d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; 
roues de train d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice 
d'avion; avions; dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules 
amphibies; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles; mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; 
carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage 
automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries 
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d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de 
porte d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-
bagages de toit d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour 
automobiles; axes de suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; 
pare-brise d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; 
automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes 
à mobilité réduite; garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins 
autonomes pour l'inspection de fonds marins; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; boîtes 
d'essieu pour wagons; portées d'arbre; essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; essieux pour 
véhicules terrestres; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; 
poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs pour poussettes; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; barges; 
paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; avertisseurs sonores pour motos; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour 
leviers de frein de vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de 
vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons 
de vélo; poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de 
vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo 
[riyakah]; pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; 
roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; freins 
à sabots pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; matériel de construction de 
bateaux; défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défense pour 
bateaux; gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques 
pour bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour véhicules terrestres; trousses de réparation de cylindres de frein; cylindres de frein; 
disques de frein; disques de frein pour véhicules; disques de frein; tambours de frein; tambours de 
frein pour véhicules; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; leviers de frein; 
garnitures de frein; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres; rondelles de frein; segments de frein pour voitures automobiles; 
segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein de voiture automobile; patins de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; 
autobus; véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; tentes-caravanes; pagaies de 
canot; canots; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; enjoliveurs de roue; portes de 
voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de siège d'auto; axes de suspension 
pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de voiture; porte-bagages de toit pour 
voitures; caravanes; navires de charge; semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour 
installations de transport par câble; bétonnières; garde-chaînes pour vélos; chaînes pour voitures 
automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour automobiles; châssis pour véhicules 
automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; harnais de sécurité pour 
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enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour 
voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones 
civils; mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages pour véhicules 
automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de friction pour véhicules terrestres; 
tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses pour landaus; housses pour 
volants de véhicule; manivelles pour cycles; bossoirs pour bateaux; vélos de livraison; drones de 
livraison; tricycles de livraison; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; voitures-restaurants; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour 
automobiles; clignotants pour véhicules; clignotants pour véhicules; ballons dirigeables; freins à 
disque pour véhicules terrestres; mécanismes de dégagement pour bateaux; grilles de séparation 
pour chiens pour véhicules; traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; 
portes pour wagons; portes pour véhicules; dragueurs; garde-jupes pour vélos; courroies de 
transmission; engrenages d'entraînement; protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux 
roues; voitures sans conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage automatique; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; wagons basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour 
scooters des sables; sièges éjectables pour aéronefs; vélos électriques; voitures électriques; 
entraînements électriques pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; wagons électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour 
véhicules; scooters électriques; appareils à gouverner électriques pour navires; installations 
électriques antivol pour véhicules; scooters électriques; aéronefs électriques; autobus électriques; 
véhicules automobiles électriques; scooters électriques; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; traversiers; bateaux de 
pêche; chariots de pêche; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de 
véhicule; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; chancelières 
ajustées pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses ajustées pour motos; 
housses de voiture d'enfant ajustées; moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; housses ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule 
ajustées; boudins de bandage de roue de chemin de fer; boudins de bandage de roue de chemin 
de fer; boudins de bandage de roue de chemin de fer; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; 
dents de fourche pour chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; cadres de vélo; 
armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; roues libres pour vélos; roues libres pour 
motos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; fourches pour chariots élévateurs à fourche; 
fourches pour motos; fourches pour motoneiges; fourches pour véhicules à deux roues; réservoirs 
à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées 
pour locomotives; cheminées de navire; fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de 
jardin; tracteurs de jardin pour le transport; turbines à gaz pour véhicules terrestres; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pommeaux de 
levier de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; leviers de vitesses; roues 
dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; 
planeurs; planeurs; karts; camions de transport de karts; karts; voiturettes de golf; chariots 
d'épicerie; véhicules à effet de sol; chariots à main; pointeaux à main; leviers de frein à main; 
leviers de frein à main pour véhicules; guidons pour vélos; guidons pour motos; commandes de 
guidon pour cyclomoteurs; poignées de guidon pour vélos; poignées de guidon pour motos; 
guidons; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chariots de manutention; 
panneaux d'écoutille; appuie-tête pour véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; essuie-phares; corbillards; talonnières de moto; hélicoptères 
télécommandés avec caméra embarquée; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs 
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de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; voitures à cheval; voitures hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux 
hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de 
médicaments; montgolfières; caravanes flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux 
pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de véhicule; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour voitures automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
freins hydrauliques sur jantes; convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules terrestres; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; hydroptères; hydravions; poulies folles pour 
véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; coussins gonflables pour véhicules servant à 
prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air 
pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus de 
moto; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneus de véhicule forestier; chambres à air pour pneus; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; locomotives à combustion interne; wagons à 
combustion interne; embarcations à avirons japonaises à fond plat (tenmasen); avions à réaction; 
pagaies de kayak; kayaks; trottinettes des neiges; béquilles; chariots de coulée; chariots de 
coulée; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-
plaques d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots 
pour mines; écrous pour roues de véhicule; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour 
véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de toit; porte-bagages pour vélos; porte-
bagages pour voitures automobiles; porte-bagages pour motos; fourgons à bagages; maîtres-
cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts pour bateaux; sommiers roulants pour 
mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de mine; 
pousse-wagons de mine; mini-motos; minibus; minifourgonnettes; triporteurs; cyclomoteurs; 
autobus; toits décapotables de voiture automobile; portes de voiture automobile; sièges de voiture 
automobile; vitres de voiture automobile; voitures automobiles; voitures automobiles pour le 
transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de course; scooters; moteurs de véhicule 
automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; garde-boue de véhicule automobile; 
bateaux à moteur; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; moteurs de moto; repose-
pieds de moto; cadres de moto; ruban antidérapant pour motos; guidons de moto; béquilles de 
moto; sacoches de moto; selles de moto; nacelles latérales de moto; pneus de moto; motos; 
motos de motocross; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité 
réduite; vélomoteurs; chariots de golf motorisés; fauteuils roulants motorisés; vélos de montagne; 
fourgons de déménagement; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour vélos; 
garde-boue pour motos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues; garde-boue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; dames de nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; 
stabilisateurs pour embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour 
canots; sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; harnais de 
parachute; parachutes; parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; parachutes pour le 
parachutisme; pédales pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; bouchons de 
réservoir à carburant pour voitures automobiles; drones pour la photographie; camionnettes; 
sièges de pilote éjectables; chariots à plateforme; pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques et 
chambres à air pour motos; bateaux pontons; pontons; hublots; hublots pour navires; landaus; 
avions à hélices; protections pour l'espace à bagages de véhicules; pompes pour pneus de vélo; 
pompes pour pneus de vélo; poussettes; housses de poussette; capotes de poussette; vélos de 
course; voitures de course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de 
suspension pour véhicules ferroviaires; roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; 
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raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire 
roulant; rétroviseurs; pignons de roue arrière; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; 
rétroviseurs d'automobile; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; wagon frigorifique; 
wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation pour 
chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; pousse-pousse; jantes pour roues de vélo; vélos de course 
sur route; voitures robotisées; propulseurs de fusée; chariots grillagés à roulettes; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; 
chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; matériel roulant pour funiculaires; matériel roulant 
pour chemins de fer; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; porte-bagages de 
toit pour véhicules; embarcations à avirons; dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour 
navires; diables; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; sacoches de vélo; 
selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs 
de vol à voile; scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; hélices pour navires; 
hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; 
ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; monocycles gyroscopiques 
électriques; gyropodes; voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à 
plateforme électriques automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; soufflets de levier de vitesses pour véhicules 
automobiles; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de navire; appareils 
à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs 
pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots de magasinage; chariots de 
magasinage; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour 
voitures; porte-skis pour voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-
skis; porte-skis pour voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots 
pour enfants; chaînes à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pleins 
pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; porte-roues de secours pour véhicules; housses pour 
pneus de secours; housses de pneu de secours; housses pour roues de secours; espars pour 
navires; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; clous pour pneus; clous 
pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; ailerons pour véhicules automobiles; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons 
pour automobiles; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; rayons pour motos; rayons pour 
véhicules automobiles à deux roues; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; 
locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour navires; appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; 
panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour navires; 
appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de volant pour automobiles; 
volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour véhicules; volants pour 
navires; godilles; housses de poussette; capotes de poussette; poussettes; pièces constituantes 
pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; bras de suspension pour véhicules tractés par câble; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; remonte-pentes en T; tandems; aéronefs à rotors basculants; chariots à bascule; 
chariots basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
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pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus de vélo; pneus de vélo pour enfants; pneus pour roues 
de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour roues d'aéronef; convertisseurs de 
couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; vélos de tourisme; 
barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de remorquage; 
dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins de direction 
pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; attelages de remorque pour véhicules; roues de remorque; remorques pour le transport 
de vélos; wagons de train; tramways; courroies de transmission pour véhicules terrestres; chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles; caravanes classiques; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus; chapes pour 
le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule dans 
l'industrie du génie civil; tricycles; trolleybus; carrosseries de camion; camions; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus tubulaires; pneus 
tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à turboréacteurs; avions à 
turbopropulseurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; chariots à 
deux roues; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; pneus pour véhicules à deux roues; trains de 
roulement pour véhicules; trains de roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage 
pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes 
de véhicule; carrosseries de véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein de véhicule; 
plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses de 
véhicule; attache-capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; 
porte-bagages de véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de 
véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; 
jantes de roue de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires; wagons; wagons; klaxons pour automobiles; klaxons pour motos; vélos nautiques; 
rallonges de passage de roue; roulements de roue pour véhicules automobiles; moyeux de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour voitures automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pignons de roue; brouettes; fauteuils roulants; roues 
pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues 
de wagon; vitres pour véhicules; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces 
pour véhicules automobiles; pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour 
véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; 
yachts.

 Classe 28
(6) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
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skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques de gymnastique; protège-
bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les bâtons de 
baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur 
gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; 
sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus 
pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; 
sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches 
de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons pour le handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour le racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; barres d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
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coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la 
pratique de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; 
bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; 
figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-
corps pour le football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche 
de surf horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de 
quilles; déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires 
à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de 
camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans 
de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; 
jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour 
transporter les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; 
étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à 
pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis 
pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires 
de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de 
receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de 
dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; 
pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux 
d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le 
football; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; 
plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines 
gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos 
jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; 
jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; 
bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements 
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d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre 
de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon 
d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; 
baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à 
remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; 
jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles 
japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour 
oursons en peluche; bâtons de jonglerie; bâtons pour la gymnastique rythmique; jeux 
électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables 
de billard à pièces; billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux 
informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés 
informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; 
jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour 
terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; 
housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour 
les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; 
filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; 
carreaux d'arbalète; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; 
pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-
cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; 
ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; 
fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; fléchettes; poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; 
bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; 
bandes antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à 
dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour 
jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadre de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration 
d'oeufs de Pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières 
pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de 
fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
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électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; 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; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; mouches 
de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; 
hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de 
pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; 
moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à 
pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; 
cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles 
de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
streamers; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
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golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de jeux vidéo de poche; 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu de poche; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de 
jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; ballons de handball; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; épuisettes; consoles de jeu de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes 
à pêche; deltaplanes; crochets de support pour ornements d'arbre de Noël; harnais pour planches 
à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de 
table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de 
tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de 
hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; 
jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de 
hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour 
queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour 
enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; billards électriques horizontaux 
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(machines de korinto); jeux de fer; produits de camouflage odorants pour la chasse; affûts de 
chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes de flèche de chasse; arcs de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer 
coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey 
sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton de hockey sur glace; bâtons 
de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin à glace; protège-lames; 
patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la 
natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à 
usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de 
natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; arcs japonais; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux 
japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées 
japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots 
d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; 
manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec 
des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; 
bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le 
karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; 
protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de 
cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques 
de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches 
de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; 
poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; 
queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; 
koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu 
d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; 
lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour 
planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le 
football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets 
d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres 
pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-
jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; 
masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de 
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mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans 
pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de 
construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en 
mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines 
jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides 
nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le 
badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour 
tables de billard; filets de buts de hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets 
pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour tables de snooker; filets 
pour buts de soccer; filets de sport; jeux de neuf quilles; onguents ou gels topiques non 
médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres 
que les lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; 
appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres 
de Noël avec fonction d'alerte incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes 
de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; 
couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de 
table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis; machines de pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de 
paddleball; planches à bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey 
sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; 
masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; 
parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de fête; 
serpentins de fête; mirlitons de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux 
de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à 
bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; 
serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces 
pour jouer aux dames chinoises; pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; billards électriques; 
billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de baseball; plaques de lanceur de 
softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter 
en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; 
jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation comme leurres de pêche; balles 
de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-tennis; ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; 
tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; 
maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains 
de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; 
tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; balles et ballons de jeu; étuis pour 
cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à 
jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; bâtiments d'ensemble de jeu; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche; 
jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; boîtes de pliométrie pour 
l'exercice; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes pour la pêche; perches pour le saut à la 



  2,012,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1071

perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de cheerleading; chevaux d'arçons pour la 
gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de 
billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de 
billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de 
billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; structures de soutien portatives pour 
la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets 
d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; arbres de Noël artificiels préilluminés; billets 
de loterie imprimés; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis 
de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; housses à raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; 
protections de planche à roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour 
les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de 
lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets 
à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et 
ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de 
frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à 
la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir 
à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour 
raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de 
raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de 
raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées 
pour le sport; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures 
jouets radiocommandées; hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; 
témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; 
véhicules jouets télécommandés; appareils d'entraînement musculaire; sangles de retenue pour 
planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de 
gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures 
jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à 
pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à 
roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; 
cordes pour la gymnastique rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane 
utilisée par les athlètes; jetons de roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles 
et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; 
personnages jouets en caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de 
rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de badminton; rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour 
poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; rembourrage de 
protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de 
sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile; ailerons de planche à voile; ailerons de planche à voile; attaches de sécurité 



  2,012,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1072

pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; mâts 
de planche à voile; planches à voile; planches à voile; planches à voile munies de voiles; planches 
à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; voiles et planches de planche à 
voile; poupées sakura; poupées sakura; jouets pour le sable; jouets pour le sable; jouets pour le 
bac à sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de 
jeu; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles 
réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits de personnages; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles 
réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de pilotes de course; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de 
plantes; modèles réduits de plantes; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; 
leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; palmes; palmes; palmes; 
balançoires à bascule; balançoires à bascule; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges 
pour bâtons de golf; tiges pour bâtons de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; 
manches pour bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; 
housses formées pour raquettes de badminton; housses formées pour sacs de golf; housses 
formées pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour 
têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour fers droits; housses formées pour 
raquettes de racquetball; housses formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour 
fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses 
formées pour skis; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes 
de squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour palettes 
de tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
raquettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; housses formées pour 
raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le 
sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour planches à roulettes; amortisseurs pour planches à 
roulettes; chaussures pour poupées; chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; 
plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de shogi [jeux d'échecs 
japonais]; poids de lancer pour l'athlétisme; poids de lancer pour l'athlétisme; épaulières pour le 
football; épaulières pour le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières 
pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants; volants de badminton; volants de 
badminton; volants pour hagoita; volants pour hagoita; protège-lames de patin; protège-lames de 
patin; lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; planches de planche à 
roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; perches de planche à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour planches à 
roulettes; barres pour planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; hausses de planche à 
roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de 
planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; planches à roulettes; 
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bottes de patinage avec patins intégrés; bottes de patinage avec patins intégrés; jouets pour 
dessiner; jouets pour dessiner; sacs à skis; sacs à skis; fixations de ski; fixations de ski; freins de 
ski; freins de ski; étuis à skis; étuis à skis; housses de skis; housses de skis; carres de ski; carres 
de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski à roulettes; bâtons de 
ski; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski à roulettes; planches de skim; planches 
de skim; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; cordes à sauter; quilles; quilles; 
gants de parachutisme; gants de parachutisme; luges pour le skeleton; luges pour le skeleton; 
luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; 
luges pour pistes de descente; glissoires; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; 
lance-pierres; machines à sous; machines à sous; petits jouets; petits jouets; triangles pour boules 
de snooker; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; boules de snooker; râteaux de 
snooker; râteaux de snooker; râteaux pour queues de snooker; râteaux pour queues de snooker; 
étuis pour queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; craie 
pour queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; porte-craies pour queues de 
snooker; râteaux de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; embouts de 
queue de snooker; queues de snooker; queues de snooker; râteaux de snooker; râteaux de 
snooker; bandes de table de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; tables de 
snooker; planches à neige; planches à neige; boules à neige; boules à neige; soucoupes à neige; 
soucoupes à neige; skis; skis; luges à usage récréatif; luges à usage récréatif; luges; luges; luges 
à usage récréatif; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; fixations de planche à 
neige; planches de planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; planches à 
neige; raquettes; raquettes; ballons de soccer; ballons de soccer; filets de but de soccer; filets de 
but de soccer; gants de gardien de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de 
soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées 
souples; poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets en peluche 
souples; jouets souples; jouets souples; balles de tennis molles; balles de tennis molles; jouets 
souples; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'animaux; 
jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme 
d'oiseaux; jouets souples en forme d'oiseaux; bâtons de softball; bâtons de softball; gants de 
softball; gants de softball; gants de softball; gants de softball; balles de softball; balles de softball; 
couvre-semelles pour bottes de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; toupies; cuillères 
(leurres) pour la pêche; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; balles et ballons de 
sport; gants de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; poteaux de but pour le sport; 
ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort 
d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; tremplins de gymnastique; balles de squash; 
balles de squash; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de 
squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; jouets sonores à presser; jouets à 
presser; jouets à presser; blocs à empiler; blocs à empiler; boîtes empilables; boîtes empilables; 
jouets à empiler; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; simulateurs d'escaliers 
pour l'exercice; escaliers d'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ 
pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour la natation; blocs de départ 
pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
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connexes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go 
[pots Goke]; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; pierres pour 
jeux de go; sangles pour sacs de golf; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de 
boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; 
coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de 
badminton; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes de racquetball; 
cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; poupées et animaux rembourrés; marionnettes 
rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de 
plateau); sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; planches de surf; skis de surf; skis de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf; accessoires antidérapants pour planches de 
surf; ailerons de planche de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; tapis 
antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de surf; planches de natation à 
usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; palmes de natation; 
flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de 
natation à usage récréatif; anneaux de natation; anneaux de natation; gilets de natation; gilets de 
natation; ceintures de natation; ceintures de natation; planches de natation; planches de natation; 
palmes de natation; palmes de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de natation à usage 
récréatif; planches de natation; planches de natation; gants de natation; gants de natation; gilets 
de natation; gilets de natation; planches de natation; planches de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; objets gonflables pour piscines; cordes de 
couloir pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; anneaux de natation; 
palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; balançoires; balançoires; 
pivots pour sacs de frappe; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; 
filets de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à 
raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; 
jeux de table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables 
de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de soccer sur table; tables de tennis de 
table; tables de tennis de table; jeux de basketball de table; jeux de basketball de table; coffres à 
articles de pêche; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; poupées parlantes; jouets 
parlants; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de 
frappe pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; cibles pour le tir à 
l'arc; oursons en peluche; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; ensembles de coup 
de départ; balançoires à bascule; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; ramasse-balles 
de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; balles de tennis et volants; sangles centrales 
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de filet de tennis; sangles centrales de filet de tennis; filets de tennis; filets de tennis; filets et 
poteaux de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; presse-raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes 
de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; poteaux de tennis; ballons 
de spirobole; ballons de spirobole; masques de théâtre; masques de théâtre; protège-gorges pour 
le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; articles brillants pour la décoration d'arbres 
de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues 
de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; embouts pour 
queues de snooker; toboggans; toboggans; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets; 
avions jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; pistolets à air comprimé jouets; 
aéronefs jouets; aéronefs jouets; avions jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; 
masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; animaux jouets; armure jouet; armure jouet; 
armures jouets; armures jouets; flèches jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; faux ongles 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de 
cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec 
des billes [otedama]; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; oursons jouets; 
jumelles jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; broches 
jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; bâtiments jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; filets à papillons 
jouets; appareils photo jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; pistolets à 
capsules jouets; voitures jouets; voitures jouets; châteaux jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; 
horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; ustensiles 
de table jouets; vaisselle jouet; vaisselle jouet; poupées jouets; poupées jouets; pâte à modeler 
jouet; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; ongles jouets; poissons jouets; poissons jouets; fleurs jouets; fleurs jouets; aliments 
jouets; aliments jouets; mobilier jouet; mobilier jouet; garages jouets; garages jouets; planeurs 
jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; guitares jouets; 
étuis à pistolet jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; casques jouets; klaxons jouets; klaxons jouets; maisons 
jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; camions jouets; 
boîtes aux lettres jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; masques jouets; mobiles 
jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; 
modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules 
jouets et accessoires connexes; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; instruments de 
musique jouets; jouets à bruit; jouets à bruit; pianos jouets; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; 
étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; garages jouets avec stand de 
ravitaillement; garages jouets avec stand de ravitaillement; stands de ravitaillement jouets; stands 
de ravitaillement jouets; landaus jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes 
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prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; 
poussettes jouets; pâte à modeler; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; pistes 
pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de 
course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; tourne-disques jouets; robots 
jouets; robots jouets; fusées jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; bacs à sable jouets; 
nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; trottinettes 
jouets; stations-service jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; 
toupies jouets; volants jouets; volants jouets; poussettes jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
épées jouets; téléphones jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; outils jouets; remorques jouets; remorques jouets; train jouet; train jouet; trains jouets; 
trains jouets; camions jouets; camions jouets; trompettes jouets; trompettes jouets; pistes pour 
véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robots; véhicules jouets se transformant en robots; baguettes jouets; baguettes 
jouets; montres jouets; montres jouets; armes jouets; armes jouets; sifflets jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; 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 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 chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus 
pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour 
être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour 
chats; jouets pour chiens; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; balises d'athlétisme; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; appui-pieds antidérapants pour 
planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; tapis antidérapants pour planches de 
surf; poulies et poids de traction; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer 
traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; 
poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; 
accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; trampolines; tapis roulants; tapis 
roulants; cache-pieds; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; affûts perchés pour la chasse; 
tricycles pour bébés; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des 
composants de jeu; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; 
bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; équipement de protection pour 
arbitres; barres asymétriques pour la gymnastique; barres asymétriques pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; cartes à jouer uta-
garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; chevaux sautoirs de 
gymnastique; perches; perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; 
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marionnettes pour ventriloques; marionnettes pour ventriloques; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches 
à balai de jeu vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner 
la taille; ceintures d'exercice pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; 
planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets 
à eau; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées de corde de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; barres de remorquage de 
ski nautique; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets pour l'eau; brassards de natation; brassards de natation; 
fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski nautique; 
jouets arroseurs; jouets arroseurs; brassards de natation; brassards de natation; appeaux pour la 
chasse au gibier d'eau; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis 
nautiques; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; 
glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; planches 
à voile; gants de planche à voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi 
[koma]; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; sabres en bois 
pour le kendo; jeux de vocabulaire; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour 
poignets; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; poids d'exercice pour les 
poignets; blocs de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; 
balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; 
appareils de tyrolienne à usage récréatif; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.

Services
Classe 42
Conception de composants optiques et micro-optiques; développement de programmes pour la 
simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel.
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 Numéro de la demande 2,012,123  Date de production 2020-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Franchises Salvatoré G.A.
980, rue Bouvier,
2e étage
Québec
QUÉBEC
G2J1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Fond blanc texte 
et dessin rouge

Services
Classe 43
pizzerias
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 Numéro de la demande 2,012,200  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Zhang
No. 501, West Block, Xincheng Bldg.
Shennan Middle Rd., Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518031
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

karesii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

corsets orthétiques; tétines d'alimentation pour bébés; tire-lait; doigtiers de dentition pour bébés; 
ceintures hypogastriques; poupées érotiques; ceintures de grossesse; appareils de 
microdermabrasion; jouets érotiques; bas pour les varices; camisoles de force; anneaux de 
dentition; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,012,646  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1515914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Booz Allen Hamilton Inc.
8283 Greensboro Drive
McLean VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOZ ALLEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'analytique d'entreprise et la gestion de 
bases de données dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du 
service à la clientèle, du rendement de sites Web, des services financiers, des soins de santé, des 
communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la vente au détail et 
de la fabrication; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour vérifier et assurer la 
conformité avec la réglementation gouvernementale dans les domaines de la santé et des 
services publics; ordinateurs, matériel informatique et équipement d'interface pour périphériques 
d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, disques durs externes; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la saisie de 
données biométriques, la modélisation à partir de données de capteurs pour la détection et la 
prédiction d'anomalies, la collecte et la gestion de données, les systèmes d'information 
géographique, l'exploration et l'analyse de données, la communication visant à accroître la 
collaboration et le traitement d'images numériques, le tout dans les domaines de la biométrie, de 
l'analyse infonuagique, de l'exploration de données, de la visualisation et de l'imagerie du 
mouvement; publications téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information et rapports 
dans les domaines de la gestion, de la consultation en technologie, du génie et de l'innovation; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'analyse de données, l'analytique d'entreprise, 
le renseignement d'affaires et la cybersécurité; appareils d'identification biométrique, nommément 
systèmes biométriques de reconnaissance vocale, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, 
lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, serrures 
biométriques et systèmes de contrôle d'accès biométrique.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
défense, de la fabrication, de la gestion de la technologie, des appareils électroniques, des soins 
de santé, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la passation de marchés 
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publics, du transport, du marketing, de l'éducation, des services bancaires, des services publics, 
de l'assurance, de l'énergie, des télécommunications et de la gestion de l'environnement; services 
d'analyse de données commerciales, nommément compilation et analyse de données 
commerciales dans les domaines des médias sociaux, du marketing, du marchandisage, du 
service à la clientèle, du rendement de sites Web, des services financiers, des soins de santé, des 
communications, des technologies mobiles, des biens de consommation, de la vente au détail et 
de la fabrication; consultation en gestion et en organisation des affaires dans les domaines de la 
planification organisationnelle, de l'élaboration de politiques, de l'amélioration des activités, de 
l'amélioration de la productivité, de l'évaluation et de la sélection de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(3) Offre de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité; services de 
cybersécurité, nommément plateforme-service infonuagique de cybersécurité offrant des logiciels 
pour la détection de cybermenaces; consultation en cybersécurité; offre d'un site Web 
d'information technologique dans le domaine de la cybersécurité; conception et développement de 
sites Web pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de 
données, l'analyse de projets et la sécurité basée sur la localisation dans le domaine de la 
cybersécurité; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'analyse des menaces financières; conception et développement de 
logiciels pour des tiers; services de génie, nommément services de conseils en génie dans les 
domaines du génie de l'intégration de systèmes logiciels, du génie numérique, du génie des 
systèmes d'armes à énergie dirigée et des services de génie de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609551 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 2,012,744  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1516035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubrik, Inc.
3495 Deer Creek Road
Palo Alto CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't Backup. Go Forward.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, mémoires d'ordinateur, logiciels téléchargeables pour la gestion de solutions de 
sauvegarde et la protection de données dans le domaine de la gestion de données par 
infonuagique et sur place, logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la gestion de 
réseaux de centre de données, micrologiciels téléchargeables pour la programmation du 
fonctionnement de réseaux informatiques matériels dans le domaine de la gestion de données par 
infonuagique et sur place, micrologiciels téléchargeables pour la surveillance à distance du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseaux informatiques dans le domaine de la 
gestion de données par infonuagique et sur place; appareils périphériques, nommément cartes 
filles d'ordinateur, lecteurs de disque, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, cartes d'extension pour ordinateurs, cartes graphiques, microphones, caméras Web, 
caméras numériques, serveurs informatiques, serveurs de réseau de stockage informatique 
(SAN), matériel informatique de stockage en réseau [NAS], modems câblés, câbles coaxiaux et 
mémoires d'ordinateur, nommément lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire, cartes mémoire 
vive, clés USB à mémoire flash, disques durs externes, disques durs, dispositifs de stockage de 
données, à savoir cassettes, dispositifs de stockage de données, à savoir bandes magnétiques, 
dispositifs de stockage de données, à savoir disquettes, ainsi que modules logiciels interactifs et 
modules logiciels de contrôle de sécurité pour accéder à de l'information, tous pour la collecte, 
l'analyse, le traitement, la surveillance, l'optimisation, la reproduction, le réseautage, la protection, 
la transmission, la virtualisation, la sauvegarde et la récupération de données.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la collecte, 
l'analyse, le traitement, la surveillance, l'optimisation, la reproduction, l'indexation, le cryptage, le 
réseautage, la protection, la transmission, la virtualisation, la sauvegarde et la récupération de 
données; offre d'utilisation temporaire de services infonuagiques offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion par base de données du stockage de données, de bases de 
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données, du réseautage de données, du partage de données, de la sécurité, de l'infonuagique, de 
l'intelligence des données, de la recherche, de l'indexation de données, du catalogage de données 
et de l'accès aux données; services de logiciels-services (SaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour le stockage, la collecte, l'analyse, le traitement, la surveillance, l'optimisation, la reproduction, 
le réseautage, la protection, la transmission, la virtualisation, la sauvegarde et la récupération de 
données, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'administration 
de matériel informatique pour le stockage, la collecte, la protection, la transmission, la sauvegarde, 
la récupération, l'analyse et la communication de données électroniques; services de plateforme-
service (PaaS) offrant des logiciels pour l'analyse de données et l'interprétation de données dans 
le domaine de la gestion de données par infonuagique et sur place.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450679 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 2,012,812  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Fiber Welding, Inc.
6533 N. Galena Rd.
Peoria IL 61614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme de feuille.

Produits
 Classe 18

Sacs pour les sports; sacs fourre-tout; mallettes de transport nommément valises et malettes à 
côtés rigides; sacs messagers; similicuir; similicuir en vrac; cuir et similicuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs de sport et sacs-chariots à usage général en cuir et en similicuir; porte-monnaie; 
porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; mallettes en similicuir; sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés; sacs fourre-tout; étuis en similicuir; étuis à pièces de monnaie; 
sacs-pochettes; pochettes; sacs à cordon coulissant; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs de soirée; sacs d'exercice; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs fourre-tout et 
sacs de sport rigides et souples; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs à compartiments; 
sacs en cuir; sacs à main en cuir; sacs-pochettes pour hommes; sacoches de messager; sacs de 
nuit; pochettes en similicuir; petits sacs à main; sacs de sport; housses à vêtements; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs tout usage; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs à 
roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs fourre-tout à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,900  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERY BLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; cerisiers; matériel de multiplication de cerisiers, nommément boutures 
(cerisiers vivants pour le bouturage à des fins de multiplication), tissus de cerisier vivants pour le 
bouturage à des fins de multiplication, bois de greffe (cerisiers vivants pour l'écussonnage à des 
fins de multiplication), semis pour la multiplication de cerisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,902  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERY GRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; cerisiers; matériel de multiplication de cerisiers, nommément boutures 
(cerisiers vivants pour le bouturage à des fins de multiplication), tissus de cerisier vivants pour le 
bouturage à des fins de multiplication, bois de greffe (cerisiers vivants pour l'écussonnage à des 
fins de multiplication), semis pour la multiplication de cerisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716144 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,903  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERY MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; cerisiers; matériel de multiplication de cerisiers, nommément boutures 
(cerisiers vivants pour le bouturage à des fins de multiplication), tissus de cerisier vivants pour le 
bouturage à des fins de multiplication, bois de greffe (cerisiers vivants pour l'écussonnage à des 
fins de multiplication), semis pour la multiplication de cerisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,904  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERY TREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; cerisiers; matériel de multiplication de cerisiers, nommément boutures 
(cerisiers vivants pour le bouturage à des fins de multiplication), tissus de cerisier vivants pour le 
bouturage à des fins de multiplication, bois de greffe (cerisiers vivants pour l'écussonnage à des 
fins de multiplication), semis pour la multiplication de cerisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,002  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1515752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi-Foil Corp.
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KCHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats à rôtisserie et à cuisson en aluminium, non électriques; contenants pour aliments en papier 
d'aluminium avec couvercles en plastique à usage domestique; plats en papier d'aluminium munis 
de poignées métalliques à usage domestique; plats en papier d'aluminium à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88649456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,208  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bosa Development Corporation
1300-2025 Willingdon Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0J3

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; services de gestion de biens; services d'agence 
immobilière; services d'agence immobilière relatifs à la vente de biens immobiliers commerciaux; 
services d'agence immobilière relatifs à la vente de biens immobiliers résidentiels; services de 
courtage immobilier; services de financement immobilier; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément, vente de condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de gestion de 
projets de construction; services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,013,234  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs; rhum.
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 Numéro de la demande 2,013,285  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER HOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772255 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,286  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT & MIGHTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772262 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,288  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOILING HOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772274 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,289  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE BLAST TRIALS OF ATLANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772269 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,290  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELESTIAL QUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772265 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,434  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAIN ST. LOCAL KITCHEN INC.
24 Main St E
Huntsville
ONTARIO
P1H2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; boîtes en papier ou en carton; carton; boîtes en carton; film plastique pour l'emballage 
d'aliments; sacs à ordures en plastique; sacs tout usage en plastique; papier; sacs en papier; sacs 
en papier pour l'emballage; boîtes à papiers; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique 
pour l'emballage; sacs pour aliments en plastique; emballages pour aliments en plastique; sacs à 
provisions en plastique.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; tasses à café; grandes tasses à café; tasses; sous-verres; 
tasses; verres à boire; grandes tasses.

 Classe 29
(3) Salade césar; salade de poulet; fruits et légumes séchés; viande séchée; légumes séchés; 
extraits de viande; viande lyophilisée; viande frite; salades de fruits et de légumes; salades de 
fruits; salades de fruits et salades de légumes; plats de viande grillée [galbi]; salades de 
légumineuses; viande; sous-produits de viande; macédoine de légumes; viandes emballées; 
légumes marinés; légumes précoupés pour salades; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; viande préparée; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; salaisons; chair à saucisses; viande fumée; viandes fumées; salades de légumes.
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 Classe 30
(4) Sauces pour la salade; sauces à salade.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 40
(2) Boucherie; services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; services de fumage 
d'aliments; fumage d'aliments.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails.
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 Numéro de la demande 2,014,085  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1516434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
TORRE ESTEVE,
Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta
E-08038 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

REVELITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la douleur modérée à intense, de la 
douleur aiguë et chronique, du cancer et des maladies du système nerveux central; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.



  2,014,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,165  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1516953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de filtrage pour la fabrication de produits biopharmaceutiques; filtres à particules, à 
savoir pièces de machines de filtrage pour la fabrication de produits biopharmaceutiques; 
machines de filtrage pour le traitement chimique; membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine.

 Classe 09
(2) Filtres de laboratoire, nommément filtres à liquides pour utilisation en laboratoire; appareils de 
filtrage pour utilisation en laboratoire, nommément filtres, en l'occurrence filtres en profondeur, 
filtres absolus, filtres d'ultrafiltration, filtres de filtration tangentielle, filtres microporeux et filtres 
macroporeux pour le traitement chimique.

 Classe 11
(3) Filtres servant à la filtration de particules pour la fabrication de produits biopharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,322  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1516206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Farmers Wife Distillery Pty Ltd
166 Allworth Rd
ALLWORTH NSW 2425
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FARMER'S WIFE DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs; spiritueux et liqueurs distillées, nommément gin, rhum, vodka, whiskey, téquila, mescal, 
absinthe, arak, bourbon, brandy, cachaça, poiré, grappa, apéritifs à base de liqueurs distillées, 
amers à base de liqueurs distillées, awamori [spiritueux à base de riz], gaolian-jiou [spiritueux 
chinois à base de sorgho], shochu [spiritueux japonais à base de patate douce] et soju [spiritueux 
coréen à base de riz].
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 Numéro de la demande 2,014,360  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 0916177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stockyard Beef Pty Ltd
Unit 104.3 Da Vinci Business Park,
6 Leonard Drive
Brisbane Airport QLD 4009
AUSTRALIA

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERWEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; viande hachée; viande conservée, nommément viande salée, viande en conserve et 
viande séchée; pâtés de viande; pâtés de viande, nommément pâté de foie; extraits de viande; 
gelées de viande; gibier (non vivant); abats; soupes à base de viande et préparations pour faire 
des soupes à base de viande; bouillon de viande, concentrés de bouillon et préparations pour faire 
du bouillon; consommé de viande et concentrés de consommé; protéines pour la consommation 
humaine; et moelle animale à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,014,483  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livrets et feuillets 
d'information dans le domaine des questions de santé concernant les maladies cardiovasculaires 
et les accidents vasculaires cérébraux, la santé et les saines habitudes de vie.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'évènements sportifs et d'activités de financement pour la promotion 
de la bonne condition physique; services de collecte de fonds; services d'administration d'une 
fondation pour la collecte et la distribution de fonds à des fins de sensibilisation en matière de 
cardiopathies et de maladies cardiovasculaires ainsi qu'à des fins d'avancement de la recherche 
dans les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la 
santé physique et mentale et les modes de vie sains dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires et formation de tiers pour aider les membres du public à adopter des modes de 
vie sains dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires 
cérébraux; services de consultation et de conseil dans le domaine de la réduction des risques de 
maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux.

Classe 44
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(3) Services d'information, nommément offre de conseils au moyen de la radio, de publications 
imprimées et par Internet ayant trait à la santé physique et mentale et aux modes de vie sains 
dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. .
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 Numéro de la demande 2,015,536  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1517867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manometric Holding B.V.
Molengraaffsingel 12
NL-2629 JD Delft
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manometric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic clinique, nommément dispositifs de balayage 3D pour la fabrication 
d'orthèses et de prothèses; attelles à usage médical; orthèses à usage médical pour les membres 
et les articulations; attelles orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01401884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,645  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1517642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMS Industries Ltd
The Grove Technology Park
Wantage OX12 9FA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie et chargeurs à induction pour appareils mobiles. .
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 Numéro de la demande 2,015,943  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bateel Factory For Sweets and chocolates 
(Branch of Bateel L.L.C.)
Second Industrial City, Al Kharj Road
Riyadh, 
SAUDI ARABIA

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 d'un carré vert (Pantone* 581 C) au centre duquel figurent les mots « Café Bateel », le 
mot « Bateel » étant sous le mot « Café ». Les mots sont séparés des caractères arabes par un 
trait horizontal. Les mots, les caractères, le trait et la bordure extérieure du carré sont or (Pantone* 
4545 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « young offshoot of a date 
palm that can be used to grow into a new tree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Bateel ».

Services
Classe 43
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Services de restauration (alimentation), nommément cafés-restaurants, cafétérias, services de 
café, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,016,385  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotus Creatives, LLC
45 S Arroyo Pkwy
Pasadena, CA 91105-1930
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREPARE DARINGLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues 
vides; porte-gobelets isothermes; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Thé et boissons à base de thé.

Services
Classe 43
Services de café; services de salon de thé; services de salon de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88811583 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88811583 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88811583 en liaison avec le même genre de services; 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88811583 en liaison avec le même genre de produits (4); 26 
février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88811583 en liaison 
avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,016,915  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1520059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GreenLight Biosciences, Inc.
200 Boston Avenue, Suite 1000
Medford MA 02155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GREENLIGHT au-dessus du mot BIOSCIENCES, tous les deux 
à droite d'une hélice stylisée.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, produits aquacoles et produits vétérinaires pour la santé humaine, 
aquacole et animale, en l'occurrence vaccins et produits thérapeutiques à ARN pour le traitement 
des maladies infectieuses, des maladies neurologiques, des maladies métaboliques, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies du système immunitaire et du cancer; 
antibiotiques; vaccins; produits de thérapie génique, nommément produits thérapeutiques à ARNm 
et produits thérapeutiques à petits ARN interférents à usage médical ou clinique pour le traitement 
des maladies infectieuses, des maladies respiratoires, des maladies du système immunitaire, des 
maladies cardiovasculaires et du cancer; ARN sous forme de vaccins et de produits 
thérapeutiques pour la science, la recherche, la médecine, la pharmacologie, la médecine 
vétérinaire, l'agriculture, l'aquaculture, la production chimique et énergétique, le secteur industriel 
et la fabrication pour le traitement des maladies infectieuses, des maladies neurologiques, des 
maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies 
du système immunitaire et du cancer.

Services
Classe 40
(1) Traitement et fabrication acellulaires pour la production d'aliments, de boissons et de sucres 
pour des tiers; traitement et fabrication acellulaires d'ARN pour des tiers; fabrication et traitement 
d'ARN pour des tiers pour la science, la recherche, la médecine, la pharmacologie, la médecine 
vétérinaire, l'agriculture, la production chimique et énergétique, le secteur industriel et la 
fabrication; fabrication biologique et traitement acellulaire d'ARN pour des tiers; fabrication et 
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traitement de préparations de transport d'ARN pour des tiers pour la science, la recherche, la 
médecine, la pharmacologie, la médecine vétérinaire, l'agriculture, la production chimique et 
énergétique, le secteur industriel et la fabrication.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'ARN pour la science, le 
génie, la recherche, la médecine, la pharmacologie, la médecine vétérinaire, l'agriculture, le 
secteur industriel et la fabrication; services de recherche et de développement dans le domaine 
des produits biologiques et des préparations synthétiques et recombinants, nommément des 
préparations d'ARN pour la science, le génie, la recherche, la médecine, la pharmacologie, la 
médecine vétérinaire, l'agriculture, le secteur industriel et la fabrication; conception et génie dans 
le domaine de la production d'ARN et du traitement acellulaire; services de recherche et de 
développement dans le domaine de la production, de la fabrication et du traitement d'ARN et de 
préparations d'ARN pour la science, le génie, la recherche, la médecine, la pharmacologie, la 
médecine vétérinaire, l'agriculture, le secteur industriel et la fabrication; services de recherche et 
de développement dans le domaine des préparations pour le transport d'ARN pour la science, la 
recherche, la médecine, la pharmacologie, la médecine vétérinaire, l'agriculture, le secteur 
industriel et la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88361358 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,943  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1519719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Chateau & Estates LLC
555 Gateway Drive
Napa CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM HILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière; bière non alcoolisée; ale; porter; vin sans alcool; vin désalcoolisé; boissons aux fruits sans 
alcool; jus de fruits; jus de raisin; extraits de fruits non alcoolisés; préparations non alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2044859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,974  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1519556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gertrud AG
Baarerstrasse 80
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins de beauté; henné à usage 
cosmétique; parfums; produits de maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; bains moussants; cold-creams, à usage autre que médical; 
eau de toilette; savon pour la peau; huiles de bain; mousse pour le bain; crèmes de bain; mousse 
de douche; crèmes à raser; crèmes de beauté; crèmes de jour et de nuit; lotions bronzantes pour 
le corps; produits après-rasage; lotions capillaires; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles de 
bronzage; lait solaire; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; crayons à sourcils; traceurs 
pour les yeux; mascara; poudres pour le visage; rouge à lèvres; laits nettoyants; préparations pour 
le soin des cheveux; shampooings; crèmes capillaires; fixatifs capillaires; dentifrice; lotion avant-
rasage au rasoir électrique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; maquillage 
pour le visage; désincrustants pour le visage; lotions à mains; vernis à ongles; durcisseurs à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; étuis à cosmétiques; encens; bâtonnets d'encens; poudre 
de talc; préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux et du corps.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil; montures de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes 
et cordons pour lunettes; pièces et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
branches de monture, sangles, cordons et chaînes, plaquettes; clips solaires pour lunettes; étuis 
pour écouteurs, casques d'écoute et haut-parleurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis à 
DVD; étuis à CD; étuis pour câbles informatiques; étuis pour agendas électroniques; étuis 
d'appareil photo et de caméra; téléphones mobiles; téléphones intelligents; applications et logiciels 
téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles pour la gestion, le contrôle et la 
modification de données, permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information 
sur des appareils de suivi de la condition physique et de l'exercice permettant la collecte de 
données biométriques et comprenant des moniteurs et des afficheurs, vendus comme un tout; 
montres intelligentes; moniteurs d'activité pour ordinateurs portatifs; podomètres.

 Classe 18
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(3) Sacs banane et sacs de taille, sacs fourre-tout, housses à vêtements de voyage, sacs pour 
articles de toilette, fourre-tout, mallettes, sacs à main, bagages; sacs à main; sacs-pochettes; sacs 
de voyage; malles; portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs à provisions; sacs pour articles de 
toilette, à savoir mallettes de toilette vides; havresacs; porte-documents; étuis pour cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; sacs d'école; sac à dos; sacs à main pour hommes; 
valises; étuis porte-clés; parapluies; bâtons pour le trekking; laisses en cuir; articles de sellerie, 
fouets et vêtements pour animaux; étuis à cosmétiques.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes haute couture, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de soirée, tenues habillées, vêtements de mariage, vêtements de ville, vêtements de 
plage, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, 
vêtements pour enfants; pantalons, shorts, jupes, robes, chemises, tee-shirts, blouses, hauts en 
tricot, hauts à capuchon, ponchos, capes, châles, vestes, manteaux, foulards, cravates, noeuds 
papillon, gants, mitaines, ceintures, bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
de plage, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, 
nommément foulards, bandanas, petits bonnets, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 739711 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,112  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1519927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Employ Intelligence, Inc.
751 Griswold St., Suite 300
Detroit MI 48226
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

TALENTEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement de plateformes informatiques; fournisseur de plateformes-services, à savoir de 
plateformes logicielles à être utilisées par les employeurs pour l'évaluation de leurs besoins en 
recrutement de personnel; fournisseur de plateformes-services, à savoir de plateformes logicielles 
à être utilisées par les employeurs pour l'analyse et la publication de postes à combler, l'évaluation 
de candidatures par rapport aux postes à combler, le masquage automatique de l'identité des 
candidats afin de supprimer de possibles marqueurs de biais des candidatures ainsi que la 
hiérarchisation et le classement de candidatures par rapport aux postes à combler.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546742 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,116  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1519164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Employ Intelligence, Inc.
751 Griswold St., Suite 300
Detroit MI 48226
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 TALENT accompagné des lettres EI à l'intérieur d'un cercle en 
exposant à droite du mot TALENT.

Services
Classe 42
Développement de plateformes informatiques; fournisseur de plateformes-services, à savoir de 
plateformes logicielles à être utilisées par les employeurs pour l'évaluation de leurs besoins en 
recrutement de personnel; fournisseur de plateformes-services, à savoir de plateformes logicielles 
à être utilisées par les employeurs pour l'analyse et la publication de postes à combler, l'évaluation 
de candidatures par rapport aux postes à combler, le masquage automatique de l'identité des 
candidats afin de supprimer de possibles marqueurs de biais des candidatures ainsi que la 
hiérarchisation et le classement de candidatures par rapport aux postes à combler.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546755 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,199  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1519484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSTEMS APPLIED PTY LTD
5 Morson Ave
Horsley NSW 2530
AUSTRALIA

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDRESSIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la vérification, la validation, le géocodage, le contrôle, la saisie 
semi-automatique et l'analyse syntaxique d'adresses.

Services
Classe 35
(1) Services de mise à jour et de maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services d'exploration de données; systèmes de développement de logiciels pour le traitement 
de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la vérification, la validation, le 
géocodage, le contrôle, la saisie semi-automatique et l'analyse syntaxique d'adresses.
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 Numéro de la demande 2,017,225  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1519989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNICURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; cathéters médicaux et chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,484  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilton Worldwide Manage Limited
Maple Court Central Park
Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPO BY HILTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de réservation d'hôtels; services d'hôtel; offre de salles de réception; offre d'installations 
de conférence et de réunion; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
salles de réception; services d'hôtel de villégiature.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 
48181-19 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,509  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Skin Health Group, Inc.
6210 East Thomas Road
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELTA MD SKINCARE CALMING THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydratants médicamenteux pour le 
visage, hydratants médicamenteux pour les mains, lotions médicamenteuses pour les coups de 
soleil, produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention 
des rides, des pores et de la perte de fermeté de la peau, nettoyants pour le visage 
médicamenteux, toniques pour le visage médicamenteux, sérums pour le visage médicamenteux, 
gels contour des yeux médicamenteux, nettoyants médicamenteux pour les plaies, baumes et 
onguents médicamenteux pour apaiser les plaies après une opération, écran solaire 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,017,552  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innophos, LLC
259 Prospect Plains Road
Building A
Cranbury, NJ 08512-3706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChelaMax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour les 
humains; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,018,096  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

VERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche en cosmétique; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; services 
de recherche pharmaceutique; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,018,202  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1521032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aobay Technology Co., Ltd.
Room 432, 4th Floor, Gongyi Building,
Gongyi 432, Shibida-Gongyi Building,
No. 55 Zhenhua Road, Fuqiang Community,
Huaqiangbei Subdistrict, Futian District,
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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 09

(1) Films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.

(2) Rubans à mesurer; règles à mesurer; instruments géodésiques; horloges enregistreuses; 
alarmes antivol.

(3) Transparents photographiques; sondes de température; casques de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38627468 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 04 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
38661268 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,018,420  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1521223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO SINCERE HOLDING GROUP CO., 
LTD.
No. 8, Chunhui Road, Yinzhou District, 
Ningbo 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 18

(1) Longes en cuir; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour 
animaux; couvertures pour animaux, nommément costumes pour animaux, jambières pour 
animaux; laisses en cuir; muselières pour animaux.

 Classe 20
(2) Râteliers à fourrage; poteaux à griffer pour chats; coussins pour animaux de compagnie; 
nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; niches.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de backgammon; jouets pour animaux de compagnie; 
poupées; balles et ballons de jeu; chambres de poupée; jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 2,018,808  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIREREIN INC.
10-212 Camden Road
Napanee
ONTARIO
K7R1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHENWORX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits extincteurs; composés et produits ignifuges.
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 Numéro de la demande 2,018,815  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIREREIN INC.
10-212 Camden Road
Napanee
ONTARIO
K7R1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits extincteurs; composés et produits ignifuges.
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 Numéro de la demande 2,019,103  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Distant Howl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,019,418  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1505292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVANCIS GmbH
Solarstraße 3
04860 Torgau
GERMANY

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

SKALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux solaires pour la production d'électricité, modules solaires pour la production d'électricité, 
appareils et installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, capteurs solaires 
pour la production d'électricité, panneaux solaires, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant des pompes ou de l'équipement et des installations d'alimentation en eau.

Services
Classe 37
Installation de système à énergie solaire, nommément de panneaux solaires, construction 
d'installations solaires utilitaires, installation de systèmes de chauffage solaire; entretien et 
réparation d'installations de production d'énergie solaire, entretien et réparation d'installations 
thermiques solaires, nommément de panneaux solaires, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait à des pompes ou à de l'équipement et à des installations d'alimentation en eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 014 622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,622  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1522074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handsome Devil, Inc.
1801 Holser Walk, Suite 115
Oxnard CA 93036
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

BEAUTIFUL DISASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, pantalons, robes, chemises, jupes, blouses, vestes, manteaux, 
tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements d'intérieur, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements sport, nommément soutiens-gorge 
de sport, vestes sport, maillots de sport, pantalons de sport et chemises de sport, gilets, costumes, 
chandails, leggings, vêtements d'extérieur, nommément vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement, espadrilles, tongs et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes de camionneur, 
chapeaux de père et petits bonnets.
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 Numéro de la demande 2,019,770  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOKHAN YILMAZ
4 Northbrook Rd
East York
ONTARIO
M4J4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS HANDYMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de construction et de rénovation d'habitations.
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 Numéro de la demande 2,020,711  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS, S.L.
Ctra. de Alicante, 76
E-03801 Alcoy (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEFRONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'imprégnation et le traitement de matières textiles, nommément produits 
chimiques pour l'imprégnation de tissus; agents chimiques pour l'imprégnation de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018141459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,959  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

YOLO: CRYSTAL FANTASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts préenregistrés (CD), disques 
numériques universels (DVD), disques laser, disques optiques et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des émissions de divertissement, en l'occurrence une série télévisée 
continue dans les domaines des oeuvres d'animation, d'humour, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; images et texte préenregistrés téléchargeables comprenant du contenu 
d'animation, d'humour, d'action et d'aventure.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres d'humour, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télévision, Internet 
et vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88854628 en liaison avec le même genre de services; 31 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88854621 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,020,996  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUIPING CAI
No.9, Gongyuanwu Wang Village, Nipo Town.
Xingning, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meweo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance pour bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; enceintes pour 
haut-parleurs; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis pour téléphones intelligents; 
dragonnes de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; tapis de souris; numériseurs; appareils 
photo et caméras numériques; écouteurs et casques d'écoute; sonnettes de porte électriques; 
plaques d'interrupteur électrique; fiches et prises électriques; traducteurs électroniques de poche; 
balances électroniques à usage personnel; lunettes; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; 
microphones; microscopes; ordinateurs blocs-notes; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs 
vidéo personnels; photocopieurs; imprimantes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; fanaux de signalisation; housses pour ordinateurs 
portatifs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; supports pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléimprimeurs; trépieds pour appareils photo et caméras; téléviseurs; câbles 
USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
supports pour caméras vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; souris sans fil; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,021,227  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A PARENT MEDIA CO. INC.
Suite 516, 1811 - 4 Street SW
Calgary
ALBERTA
T2S1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDOODLE.TV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique en ligne d'information et de données, nommément transmission de 
musique, de films, de jeux vidéo informatiques, sauf les jeux de hasard, et d'émissions de 
télévision pour enfants; diffusion et transmission audio de contenu numérique éducatif et 
divertissant pour enfants, nommément diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de jeux vidéo informatiques, sauf les jeux de hasard, et 
d'émissions de télévision pour enfants à des fins d'éducation et de divertissement; services de 
transmission par vidéo à la demande; vidéotransmission par Internet, nommément diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de jeux vidéo 
informatiques, sauf les jeux de hasard, et d'émissions de télévision pour enfants; transmission et 
distribution de voix, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de signaux, de messages et 
d'information ayant trait à des émissions de télévision pour enfants.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'éducation, nommément distribution d'émissions de télévision et 
de films éducatifs et divertissants pour des tiers par transmission numérique sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,021,365  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc-André Coursol
2134 Ch Du Domaine-Guindon
Sainte-Agathe-Nord
QUÉBEC
J8C2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Contour noir, 
Fleur rose et rouge sur la gauche avec des tiges vertes, dessin en haut turquoise, marque de la 
compagnie turquoise, ligne centrale noir, slogan en dessous de la ligne centrale noir, turquoise.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction française du mot arménien "Lavy" est "bien-être".

Produits
 Classe 03

(1) pains de savon

 Classe 28
(2) nécessaires pour faire des bulles de savon
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 Numéro de la demande 2,021,458  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JW PEI INC.
345 N BALDWIN PARK BLVD.
CITY OF INDUSTRY, CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; horloges; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; perles de bijouterie; 
épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; médailles; colliers; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; bracelets de montre; montres; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
vêtements pour animaux de compagnie; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; similicuir; étuis 
porte-clés; valises et malles; sacs à provisions en filet; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs 
d'école; valises; sacs de voyage; malles; parapluies; valises.

 Classe 25
(3) Ceintures pour vêtements; manteaux; robes; gants; chapeaux; chaussures à talons; vestes; 
pyjamas; sandales; foulards; châles; chemises; jupes; chaussettes; costumes; chandails; maillots 
de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,021,485  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUROPLANT COMPANY LTD.
34825 Hallert Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEEKEEPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes; semis; pots contenant des plantes vivantes
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 Numéro de la demande 2,021,567  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1524074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO INSEOR, S.L.
C/ Severo Ochoa, 8,
Parque Industrial de Elche
E-03203 Elche (Alicante)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YOKONO 
et le dessin de nuage sont verts. La coccinelle est rouge avec des points noirs, des jambes noires, 
une ligne noire le long de la partie centrale de son corps et une tête noire.

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques avec supports 
plantaires à ressorts; semelles orthopédiques.

 Classe 18
(2) Sacs à main; portefeuilles; malles (bagages), malles de voyage; valises; sacs de transport tout 
usage; mallettes; sacs à dos; havresacs; sacs de voyage; bandoulières; étuis porte-clés; sacs de 
plage, d'escalade et de camping; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; étuis pour cartes 
(porte-documents); cuir et similicuir; peaux d'animaux; étuis en cuir; parapluies; parasols; bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; peaux corroyées; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; sacs d'école; armatures de sac à main; bandes de cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
sangles et lanières en cuir tout usage; peaux, nommément fourrures; lacets en cuir; doublures en 
cuir pour articles chaussants; lacets en cuir; sangles en cuir.

 Classe 25
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(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller, vêtements 
de ville, vêtements pour enfants; accessoires en métal pour articles chaussants; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; tiges de chaussure; 
embouts d'article chaussant; chaussures; chaussures ou sandales en sparte; bottes; tiges de 
botte; sabots; espadrilles; bottillons; sandales; chaussures de plage; pantoufles de bain; articles 
chaussants de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de soccer; bottes de ski; 
chaussures de sport; chaussures à talons; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; ceintures; costumes de bain; vêtements de vélo; combinaisons de ski nautique; 
blouses; chandails; chaussettes; bas; mouchoirs de cou; bretelles; lingerie [sous-vêtements]; 
chemises; cravates; cache-nez; foulards; étoles; écharpes; jupes; maillots de bain; robes bain-de-
soleil; tricots, nommément chandails, cardigans, chapeaux, foulards, mitaines; costumes; 
uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes d'hôtellerie et de restauration, uniformes 
militaires, uniformes pour le personnel médical; tee-shirts; chapeaux; formes à chapeaux; couvre-
chefs, nommément burkas et hijabs; hauts-de-forme.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
promotion des ventes pour des tiers et représentations exclusives par des publicités et des 
publicités en ligne, le tout ayant trait à des articles chaussants, à des sacs, à des mouchoirs, à des 
ceintures, à des chaussettes, à des chapeaux, à des vêtements, à de la parfumerie, à des 
instruments d'horlogerie, à des lunettes, à des bijoux et à des bijoux de fantaisie; publicité de 
produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
commerciaux, nommément vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'articles chaussants, 
de sacs, de mouchoirs, de ceintures, de chaussettes, de chapeaux, de vêtements, de parfumerie, 
d'instruments d'horlogerie, de lunettes, de bijoux et de bijoux de fantaisie; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information aux clients concernant la qualité, la taille, le prix et la 
description d'articles chaussants, de sacs, de mouchoirs, de ceintures, de chaussettes, de 
chapeaux, de vêtements, de parfumerie, d'instruments d'horlogerie, de lunettes, de bijoux et de 
bijoux de fantaisie; services d'affaires commerciales, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des messages publicitaires et des publicités en ligne et par des publications 
sur un site électronique accessible par des réseaux informatiques, le tout concernant des articles 
chaussants, des sacs, des mouchoirs, des ceintures, des chaussettes, des chapeaux, des 
vêtements, de la parfumerie, des instruments d'horlogerie, des lunettes, des bijoux et des bijoux 
de fantaisie; services de vente aux enchères publiques accessibles par des réseaux de 
communication mondiaux; services de consultation en gestion des affaires et organisation de 
démonstrations commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers par des réseaux 
mondiaux; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'analyse du coût 
d'acquisition; études de marché; services d'évaluation d'entreprise; services de transcription de 
messages, services de transcription de conférences téléphoniques, services de transcription 
médicale; services d'agence d'importation-exportation; administration et gestion des affaires; 
conseils concernant l'exploitation de franchises, services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,021,596  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1524936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promisemed Hangzhou Meditech Co.,Ltd.
Building 1, No.12, Longtan Road,
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 10

Aiguilles à usage médical; pompes à usage médical, en l'occurrence pompes à insuline; canules; 
compresses chaudes de premiers soins; cathéters; anneaux de dentition; condoms; implants 
chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; bas pour les varices.
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 Numéro de la demande 2,021,626  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1523913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Cinoong Network Technology Co., 
Ltd.
No. 13, Industrial South Road,
Heshan Town, Pujiang County,
Chengdu City
Sichuan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
KEYSTORY, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et la patte droite du panda sont verts. Le côté 
gauche du panda est, de haut en bas, jaune, rouge, orange et violet.

Produits
 Classe 31

Arbres vivants; fleurs naturelles; pommes fraîches; agrumes frais; fruits frais; kiwis frais; légumes 
frais; graines de plantes; poires fraîches; céréales non transformées.
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 Numéro de la demande 2,022,321  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tribal Helix Inc.
122 Delaney Dr
L1T2L8
Ajax
ONTARIO
L1T2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tribal Helix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table 
en acier inoxydable; couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; livres de cuisine; livres de cuisine; livres éducatifs; cahiers d'exercices; 
bulletins d'information; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de 
vêtements; nappes en papier; livres parlants pour enfants.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; ustensiles de cuisson au 
four; tapis de cuisson; moules à cuisson; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; boîtes à 
bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols; boîtes à 
pain pour la cuisine; râpes à fromage à usage domestique; planches à découper de cuisine; 
chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage 
et de polissage; cintres de séchage de vêtements; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; chiffons de nettoyage; planches à découper pour la 
cuisine; chiffons d'époussetage; contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; râpes 
pour la maison; râpes pour la cuisine; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; 
gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; articles de cuisine en émail; 
louches de cuisine; paniers à linge à usage domestique; louffas d'entretien ménager; couvre-plats 
réutilisables en silicone; spatules pour la cuisine; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; arrosoirs.

 Classe 24
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(4) Couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge 
de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour 
enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; serviettes protège-
épaule; toile à fromage; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; 
taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; serviettes en tissu; tissu de coton; 
tissus à langer pour bébés; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; toiles de protection en 
tissu; débarbouillettes; draps-housses pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; tissu de lin; toile de chanvre; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; linge de lit pour nourrissons; toile de jute; linge de cuisine; tissu de lin; linge de 
maison; couvre-lits en papier; draps; nids d'ange; linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes 
en tissu; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la fabrication de literie; textiles pour 
vêtements; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements de sport; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements 
pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette 
de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; vêtements de plage; liseuses; ceintures; 
ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises 
pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; vêtements de gymnastique; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
dessous-de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; jeans; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
vêtements de ski; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vêtements de sport; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; combinaisons pour le ski nautique.

 Classe 28
(6) Vêtements pour jouets; poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités 
pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour 
bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; lits pour poupées; jouets 
multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en 
peluche; lits de poupée; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; mobiles pour enfants; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; hochets pour bébés; jouets pour 
bébés; jouets arroseurs.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; services de grand magasin en ligne; services de vente au 
détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; vente en ligne de produits 
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d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; 
vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,022,342  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659-1853
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTIZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Isolants acoustiques; isolants thermiques.
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 Numéro de la demande 2,022,561  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE POWER DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Agents de rinçage pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,022,654  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W STERNOFF LLC
1600 124th AVENUE, NE 
SUITE G
BELLEVUE, WA 98005
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

FACE GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/867,622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,664  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louise Lacroix
3 Berville
2563
Hearst
ONTARIO
P0L1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fever1 Fashion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Cordes à linge.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette de bébé; vêtements de ville; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements 
de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements pour nourrissons; 
vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux de fête pour utilisation comme 
articles vestimentaires; poches pour vêtements; vêtements de sport; vêtements de protection 
solaire.

 Classe 26
(3) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; boucles de ceinture pour vêtements; coussinets de 
soutien-gorge pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour 
vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; 
pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; oeillets 
pour vêtements; attaches pour vêtements; volants pour vêtements; pièces thermocollantes pour la 
réparation de vêtements; boucles pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour 
vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour 
la réparation de vêtements; épaulettes pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone 
pour vêtements; paillettes pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; magasins de vêtements à 
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prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance 
de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au 
détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en 
gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,022,798  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1525921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrastride Incorporated
1712 St. Julian Place
Columbia SC 29204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNTSTAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de 
sauvegarder et de transmettre des notes, des tâches, des commentaires, des repères 
géographiques, des dimensions de terrains et des mesures de distances comportant des données 
solunaires, des heures d'alimentation du gibier, des prévisions météorologiques, des cartes 
topographiques et géographiques et des limites de parcelles de terrain pour la chasse et la gestion 
de terrains; logiciel téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de 
consulter et d'afficher des données solunaires, des heures d'alimentation du gibier, des prévisions 
météorologiques, des cartes topographiques et géographiques et des limites de parcelles de 
terrain pour la chasse et la gestion de terrains.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression de cartes géographiques.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de la chasse; offre d'information géographique interactive 
et d'images de cartes géographiques par un site Web, nommément cartographie de couches de 
base et de données de parcelles de terrain.
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 Numéro de la demande 2,022,822  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1525491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiantang Group Co., Ltd.
Room 428, 
No. 289 Wujin Road
Shanghai City
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 05

Médicaments pour le soulagement de la douleur destinés aux humains; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales destinés aux humains; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du rythme cardiaque destinées aux humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
médicaments antitumoraux pour les humains; médicaments traditionnels chinois brevetés, 
nommément toniques médicinaux utilisés pour renforcer la fonction immunitaire, toniques 
médicinaux antivieillissement, boissons médicinales pour contrer la fatigue et rétablir la force 
corporelle; désinfectants pour l'hygiène corporelle à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires; onguents contre les démangeaisons; dépuratifs pour le corps; lotions à mains 
antibactériennes; antibiotiques sous forme de lotions; lotions médicamenteuses pour les coups de 
soleil; réactifs de diagnostic médical; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations médicamenteuses 
thérapeutiques pour le bain; solutions de lavage vaginales; bains oculaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43210461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,057  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECRHC, Inc.
12200 N. Stemmons Freeway, Suite 100
Dallas, TX 75234
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

EL CHICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « el chico » de la marque est « little one ».

Services
Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,023,168  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1210104 B.C. LTD.
5488 Ewart St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J2W4

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « chicken of own 
palace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BEN GONG DE JI.

Services
Classe 43
Restaurants; restaurants rapides; comptoirs de plats à emporter; restaurants libre-service; salons 
de thé, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services de cafétéria, services de 
traiteur; services de restaurant ambulant; services de traiteur mobile; offre d'information sur des 
services de restaurant; offre d'aliments et de boissons par un service de camion de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 2,023,225  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Bélanger
Laurie Bélanger
1340-H boul curé labelle
Blainville
QUÉBEC
j7c2p2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belles Formes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; cours de yoga



  2,023,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1156

 Numéro de la demande 2,023,230  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Bélanger
Laurie Bélanger
1340-H boul curé labelle
Blainville
QUÉBEC
J7C2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours de fitness; cours de yoga; écoles de danse
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 Numéro de la demande 2,023,368  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Rochette
364 des Commissaires est
G1K 2P1
Quebec
QUÉBEC
G1K2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amabilis soins à domicile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Latin AMABILIS est AMABILITÉ.

Services
Classe 44
services d'aides-soignants à domicile
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 Numéro de la demande 2,023,605  Date de production 2020-04-21
 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

VICKS VAPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 2,023,666  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Audrey Filion
6687 De Gaspé
Montréal
QUÉBEC
H2S2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nouvelle vague vintage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,023,676  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orangead Inc
376 Boulevard Saint-Joseph Est
Montréal
QUÉBEC
H2T1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de sécurité; 
logiciels pour BIOS [systèmes d'entrée/sortie de base]; 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 le contrôle et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique; 
logiciels pour systèmes de repérage universel; moteurs de recherche en tant que logiciels; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images

Services
Classe 35
(1) administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration des affaires; agences de publicité; aide à 
la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; 
aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; analyse de marché; analyse économique; approvisionnement et 
achat de matériel informatique; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises 
industrielles ou commerciales; assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de boulangeries; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises 
de lave-autos; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins 
de vêtements; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
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restaurants; audits d'entreprises; compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web 
sur Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages web; compilation de 
répertoires commerciaux; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
publicités pour des tiers; conception d'enquêtes d'opinion grand public; conception d'enquêtes de 
marché; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conseils de stratégie 
marketing de médias sociaux; consultation en gestion des entreprises; consultation en ressources 
humaines; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; 
contrôle des stocks; diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; enquêtes par sondage; exploitation 
d'une base de données pour l'affichage d'emplois; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion d'entreprise; gestion de bases de données informatiques; 
gestion de bases de données électroniques; information et consultation en commerce extérieur; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; offre de conseils dans les domaines de 
la gestion des affaires et du marketing; offre de services d'information commerciale; optimisation 
du trafic pour des sites web; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; planification 
stratégique d'entreprise; programme de récompense de magasins au détail; promotion de la vente 
de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; 
promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité 
de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; rapport de veille économique; recherche de 
marché; relocalisation de personnel; service après-vente dans le domaine informatique; services 
d'agence de publicité; services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; 
services d'expertise en productivité d'entreprise; services d'étalage en vitrine; services de 
commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; 
services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de 
tiers; services de préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de publicité en 
matière de biens immobiliers pour des tiers; services de publicité par babillard électronique des 
produits et services de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public 
relativement au don d'organes; services de publicité pour les produits et services de tiers; services 
de vente au détail de logiciels; services marketing par bases de données pour la compilation de 
données relatives aux clients; sondage d'opinion; sous-traitance de services de développement de 
sites Web; suivi du volumes de ventes; vente au détail de logiciels; vente de logiciels; vente de 
noms de domaine; vente en ligne d'équipement photographique; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers; évaluation de la performance des entreprises; évaluation du 
rendement des employés; évaluation statistique de données d'études de marché

Classe 42
(2) calibrage d'équipement électronique; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour 
des tiers; conception de bases de données informatiques; conception de composants et de 
microcomposants optiques; conception de graphisme publicitaire; conception de logiciels; 
conception de logiciels pour le traitement d'images; conception de matériel informatique; 
conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de pages web; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception de sites Internet pour 
des tiers; conception de sites Web; conception de sites web informatiques; conception de sites 
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web pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de 
systèmes informatiques; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de logistique pour les 
gestion de chaînes; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de pages web sur internet pour des tiers; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception et mise à jour de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; conception graphique; conception, amélioration et location de 
logiciels informatiques; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour 
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; 
conception, développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
configuration de réseaux informatiques; conseils dans le domaine de la conception de pages web; 
conseils en conception de sites web; conseils en programmation informatique; consultation en 
matière de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création de pages d'accueil pour le compte de tiers; création de pages 
d'accueil sur des réseaux informatiques pour des tiers; création de pages web pour le compte de 
tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de sites web pour le compte 
de tiers; création et conception de pages web pour des tiers; création et entretien de sites web 
pour des tiers; d'installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; 
détection du radon; développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; développement de produits; enregistrement électronique d'images 
photographiques; entretien de sites web pour le compte de tiers; formation d'images en 
infographie; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; fourniture 
d'informations météorologiques par téléphone; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites 
web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; informatique en 
nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; informatique en nuage offrant le partage de 
photos; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à 
l'Internet; location d'ordinateurs; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion comptable 
pour les petites et moyennes entreprises; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; maintenance de logiciels d'ordinateurs; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à jour et location de logiciels 
de traitement de données; mise à jour, conception et location de logiciels; mise à niveau de 
logiciels; numérisation en infographie; numérisation électronique de photographies sur support 
lisible par un ordinateur; programmation et maintenance informatiques pour logiciels; 
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels 
informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; services d'hébergement web 
par informatique en nuage; services d'informations météorologiques; services de chiffrement de 
données; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; services de conseil en conception de logiciels; services de 
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conseil en matière de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de conseils dans le domaine de logiciels; 
services de contrôle de systèmes informatiques; services de dessins publicitaires; services de 
diagnostic d'ordinateurs; services de sécurité des réseaux informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques
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 Numéro de la demande 2,023,876  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1527356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14, 
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONOUSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction, nommément bois mi-ouvré, panneaux en bois, panneaux de bois, 
panneaux de particules, dalles de bois, moulures en bois et pilots; revêtements de sol stratifiés, 
autres qu'en métal; panneaux OSB (panneaux à copeaux orientés); panneaux en matériaux à 
base de bois avec protection contre les bruits d'impact.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, tables, tablettes, placards, présentoirs, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres pour photos; caisses 
d'entreposage et d'expédition.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes, nattes, linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros, aussi offerts sur Internet, de matériaux de 
construction, de matériaux de revêtement de sol, de revêtements muraux, de revêtements de 
plafond, de mobilier et de produits pour appareils d'intérieur; publicité des produits et des services 
de tiers; préparation de contrats, pour des tiers pour l'offre de services; offre de coordonnées 
d'affaires et commerciales, y compris par Internet; services de comparaison de prix; publicité pour 
des tiers sur Internet; organisation de transactions commerciales pour des tiers; organisation de 
présentations d'entreprises; services d'agence pour l'organisation de présentations d'entreprises; 
services d'agence de publicité et services de promotion des ventes, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'agence d'approvisionnement; services de 
gestion des affaires ayant trait à l'acquisition d'entreprises; études de consommation; études de 
marché; offre de critiques de consommateurs pour des études de marché. .

Revendications
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Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 020 786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,024,193  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1526744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co., Ltd.
No. 809, Renmin East Road,
Hengshui City
Hebei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HENG, SHUI, LAO, BAI et GAN 
est, respectivement, BALANCE, WATER, OLD, WHITE et DO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HENG SHUI LAO BAI GAN.

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; vins mousseux; saké; alcool de riz; vin; boissons alcoolisées, sauf la 
bière, nommément spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vins jaunes; boissons à base de 
spiritueux, nommément baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz]; soju [spiritueux coréens]; 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].
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 Numéro de la demande 2,024,220  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGXI CHIEF INDUSTRIAL CO., LTD
1866 Dongsheng Blvd., CHIEF Ind. Zone,
Nanchang, Jiangxi, 330012, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TEJEN est 
blanc. Le dessin en forme de montagne est rouge. L'arrière-plan formé de rangées de balles est 
bleu. Les balles sur l'arrière-plan bleu sont blanches et passent graduellement du bleu-gris au 
blanc dans la partie supérieure droite.

Produits
 Classe 05

Produits désodorisants pour l'air ambiant; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; gels 
antibactériens; poisons bactériens; désinfectants à usage domestique; herbicides; produits pour 
éliminer les insectes; alcool isopropylique à usage médical; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes.
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 Numéro de la demande 2,024,284  Date de production 2020-04-23
 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

INSTA BAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,024,285  Date de production 2020-04-23
 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

BASIC BAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,024,286  Date de production 2020-04-23
 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

SELF-MADE BAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,024,287  Date de production 2020-04-23
 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

BADASS BAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,024,712  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribou Mountain Electrical
John D'Or Prairie, AB
30
John D'Or Prairie
ALBERTA
T0H3X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 anneau extérieur orange clair, d'un anneau intérieur orange foncé et d'un zigzag 
bleu clair (dont la forme stylisée représente la lettre M et une chaîne de montagnes) qui coupe à 
travers les anneaux. Les anneaux sont brisés à l'endroit où le zigzag les coupe. Les mots 
CARIBOU MOUNTAIN sont bleus, et le mot ELECTRICAL est noir.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes électriques.
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 Numéro de la demande 2,024,718  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribou Mountain Homes
John D'Or Prairie, AB T0H 3X0
30
John D'Or Prairie
ALBERTA
T0H3X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 anneau extérieur orange clair, d'un anneau intérieur orange foncé et d'un zigzag 
bleu foncé et bleu clair (dont la forme stylisée représente la lettre M et une chaîne de montagnes) 
qui coupe à travers les anneaux. Les anneaux sont brisés à l'endroit où le zigzag les coupe. Les 
mots CARIBOU MOUNTAIN sont bleus, et le mot HOMES est noir.

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; installation d'appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 2,024,719  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribou Mountain Electrical
John D'Or Prairie, AB
30
John D'Or Prairie
ALBERTA
T0H3X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 anneau extérieur orange clair, d'un anneau intérieur orange foncé et d'un zigzag 
bleu clair (dont la forme stylisée représente la lettre M et une chaîne de montagnes) qui coupe à 
travers les anneaux. Les anneaux sont brisés à l'endroit où le zigzag les coupe. Les mots 
CARIBOU MOUNTAIN sont bleus, et le mot ELECTRICAL est noir. Les mots A DIVISION OF LRR 
GROUP OF COMPANIES sont noirs.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes électriques.
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 Numéro de la demande 2,024,723  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribou Mountain Electrical
John D'Or Prairie, AB 
30
John D'Or Prairie
ALBERTA
T0H3X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 anneau extérieur orange clair, d'un anneau intérieur orange foncé et d'un zigzag 
bleu clair (dont la forme stylisée représente la lettre M et une chaîne de montagnes) qui coupe à 
travers les anneaux. Les anneaux sont brisés à l'endroit où le zigzag les coupe. Les mots 
CARIBOU MOUNTAIN sont bleus, et le mot ELECTRICAL est noir.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes électriques.
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 Numéro de la demande 2,024,825  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cask Club Network Ltée
202-2663 Ch Sainte-Foy
Québec
QUÉBEC
G1V0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Itemerie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail d'aliments; vente au détail d'articles de sport; vente au détail d'équipement audio; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de jouets; vente au détail de lingerie; vente au détail de logiciels; 
vente au détail de pièces automobiles; vente au détail de vêtements; vente en ligne d'aliments; 
vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne de produits électroniques 
audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,025,015  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9398-6305 Québec Inc.
324 Rue Aimé-Vincent
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I.TECOAT'AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bonnets tricotés; bérets; casquettes; chapeaux; foulards; gants d'hiver; gilets; manteaux; vestes 
d'hiver; vêtements d'hiver d'extérieur; écharpes
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 Numéro de la demande 2,025,280  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1527686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
CH-6004 Luzern
SWITZERLAND

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 19

(1) Matériaux de construction, nommément bois mi-ouvré, panneaux en bois, panneaux de bois, 
panneaux de particules, dalles de bois, moulures en bois et pilots; revêtements de sol stratifiés, 
autres qu'en métal; panneaux OSB (panneaux à copeaux orientés); panneaux en matériaux à 
base de bois avec protection contre les bruits d'impact.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, tables, tablettes, placards, présentoirs, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres pour photos; caisses 
d'entreposage et d'expédition.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes, nattes, linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros, aussi offerts sur Internet, de matériaux de 
construction, de matériaux de revêtement de sol, de revêtements muraux, de revêtements de 
plafond, de mobilier et de produits pour appareils d'intérieur; publicité des produits et des services 
de tiers; préparation de contrats, pour des tiers pour l'offre de services; offre de coordonnées 
d'affaires et commerciales, y compris par Internet; services de comparaison de prix; publicité pour 
des tiers sur Internet; organisation de transactions commerciales pour des tiers; organisation de 
présentations d'entreprises; services d'agence pour l'organisation de présentations d'entreprises; 
services d'agence de publicité et services de promotion des ventes, nommément élaboration de 
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campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'agence d'approvisionnement; services de 
gestion des affaires ayant trait à l'acquisition d'entreprises; études de consommation; études de 
marché; offre de critiques de consommateurs pour des études de marché. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 020 788 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,025,320  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1528237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAGLIA CARLO
VIALE EUROPA 3
I-14022 CASTELNUOVO DON BOSCO, ASTI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot ERTO inscrit 
sur un parchemin déroulé se trouvant sur un carré composé de feuilles éparses. La partie 
supérieure gauche du carré est constituée de trois ovales stylisés contenant le mot ANTICO, une 
lettre R stylisée et le mot OPIFICIO, respectivement de haut en bas. Sous le mot ERTO se trouve 
une banderole horizontale contenant les mots ROSS DA TRAVAJ, dont les lettres DA sont 
soulignées, suivie d'un sceau circulaire contenant une couronne ouverte stylisée. Tous les 
éléments décrits sont bruns. L'arrière-plan blanc représente un arrière-plan transparent et n'est 
pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ANTICO OPIFICIO de la marque de 
commerce est ANCIENT FACTORY.

Produits
 Classe 32
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(1) Eaux [boissons], nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazéifiées, eaux de Seltz; 
apéritifs non alcoolisés; boissons fouettées; boissons gazeuses; bière; cocktails à base de bière; 
extraits de fruits non alcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; moût; orgeat; 
préparations non alcoolisées pour faire de la bière, des boissons aux fruits, des cocktails, de l'eau 
gazéifiée, de l'eau minérale, des boissons gazeuses; soda; jus de fruits; jus de légumes 
[boissons]; vin d'orge [bière]; essences non alcoolisées pour faire des boissons gazeuses, des 
eaux minérales et des bières.

 Classe 33
(2) Brandy; spiritueux [boissons], nommément gin, grappa, brandy, absinthe, sambuca, vermouth; 
liqueur anisée; liqueurs de menthe; digestifs; essences alcoolisées pour faire des liqueurs 
spiritueuses; extraits alcoolisés pour faire de la bière, des cocktails à base de bière, des cocktails 
et des liqueurs; extraits de fruits alcoolisés; gin; liqueurs; rhum; cidre; vin; vodka; whisky; 
spiritueux, nommément gin, grappa, brandy, absinthe, sambuca, vermouth; boissons alcoolisées 
aux fruits; amers alcoolisés; spiritueux distillés, nommément gin, grappa, brandy, absinthe, 
sambuca, vermouth; apéritifs à base de liqueurs distillées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000009751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,326  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1527490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METTEN Technologies GmbH & Co. KG
Hammermühle 24
51491 Overath
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecoterra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Éléments de construction et matériaux de construction en géopolymère, nommément pierres de 
construction, pavés, petites dalles de pavage et de jardin à poser sur le sol et pour le carrelage de 
murs et de façades, bordures, sections de marches et blocs ainsi qu'éléments de structure 
préfabriqués, notamment pour la fabrication de marches et d'éléments profilés pour l'horticulture et 
l'aménagement paysager, nommément palissades, colonnes, auges pour les plantes, fontaines et 
bancs; éléments de construction et matériaux de construction en béton, en géopolymère, en pierre 
naturelle et en céramique, nommément pierres de construction, pavés, petites dalles de pavage et 
de jardin à poser sur le sol et pour le carrelage de murs et de façades, bordures, sections de 
marches et blocs ainsi qu'éléments de structures préfabriqués, notamment pour la fabrication de 
marches et d'éléments profilés pour l'horticulture et l'aménagement paysager, nommément 
palissades, colonnes, auges pour les plantes, fontaines et bancs.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail d'éléments de construction et de matériaux de construction 
en béton, en géopolymère, en pierre naturelle et en céramique, nommément de pierres de 
construction, de pavés, de petites dalles de pavage et de jardin à poser sur le sol et pour le 
carrelage de murs et de façades, de bordures, de sections de marches et de blocs ainsi que 
d'éléments de structures préfabriqués, notamment pour la fabrication de marches et d'éléments 
profilés pour l'horticulture et l'aménagement paysager, nommément de palissades, de colonnes, 
d'auges pour les plantes, de fontaines et de bancs, au moyen de magasins permanents, d'Internet, 
de services de commande en ligne et par catalogue ainsi qu'au moyen d'une chaîne de téléachat; 
services d'agence d'importation et d'exportation de matériaux de construction concernant des 
éléments de construction et des matériaux de construction autres qu'en métal; services d'agence 
d'importation et d'exportation de matériaux de construction concernant des éléments de 
construction et des matériaux de construction en béton, en pierre naturelle et en céramique, 
nommément des pierres de construction, des pavés, des petites dalles de pavage et de jardin à 
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poser sur le sol et pour le carrelage de murs et de façades, des bordures, des sections de 
marches et des blocs ainsi que des éléments de structures préfabriqués, notamment pour la 
fabrication de marches et de palissades ainsi que d'éléments profilés pour l'horticulture et 
l'aménagement paysager, nommément des palissades, des colonnes, des auges pour les plantes, 
des éléments de fontaine et des sections de bancs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 630 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,025,342  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1528230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIVE SOLUTIONS, INC.
223 MISSISSIPPI STREET, UNIT 2
SAN FRANCISCO CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'instructions 
d'utilisation de défibrillateurs en situation d'urgence, la gestion de défibrillateurs, la surveillance ou 
le suivi de l'emplacement, de la disponibilité ou de l'état de fonctionnement de défibrillateurs, la 
formation à l'utilisation de défibrillateurs externes automatisés (DEA), la formation en réanimation 
cardiorespiratoire (RCR), la gestion et la déclaration d'incidents cardiaques, la localisation de 
défibrillateurs accessibles au public, la communication aux intervenants d'information sur les 
incidents et sur l'emplacement de personnes potentiellement victimes d'un arrêt cardiaque; 
logiciels téléchargeables pour la collecte, le stockage et le transfert de données provenant de 
défibrillateurs; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des défibrillateurs et l'affichage 
d'instructions provenant de défibrillateurs; appareils de communication électronique pour faciliter la 
communication entre un défibrillateur externe et un serveur; modules d'affichage, nommément 
dispositifs d'affichage électroniques pour défibrillateurs externes; accessoires de défibrillateur 
externe, en l'occurrence modules d'affichage, nommément dispositifs d'affichage électroniques 
pour défibrillateurs externes; accessoires de défibrillateur externe, en l'occurrence modules de 
communication, nommément appareils de communication pour faciliter la communication avec un 
serveur utilisé avec des défibrillateurs externes; accessoires de défibrillateur externe, en 
l'occurrence modules de transfert de données, nommément appareils de transfert de données 
électroniques pour la collecte, le stockage et le transfert de données provenant de défibrillateurs 
externes; accessoires de défibrillateur externe, en l'occurrence modules d'affichage, nommément 
dispositifs d'affichage électroniques pour l'interfaçage avec des défibrillateurs externes et 
l'affichage d'instructions provenant de défibrillateurs externes; accessoires de défibrillateur 
externe, nommément blocs-batteries, chargeurs, dispositifs d'affichage électroniques pour 
défibrillateurs externes.

 Classe 10
(2) Défibrillateurs externes; défibrillateurs externes automatisés (DEA); défibrillateurs externes 
avec matériel informatique et logiciels de communication intégrés; électrodes de défibrillation; 
électrodes de défibrillateur; appareils et instruments médicaux, nommément appareils de détection 
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pour électrocardiogrammes composés d'électrodes de défibrillation et de capteurs pour la 
détection et le traitement du rythme cardiaque, appareils de classification du rythme cardiaque 
permettant d'analyser le rythme cardiaque et de déterminer s'il faut procéder à la défibrillation, 
équipement de diagnostic cardiaque composé d'électrodes de défibrillation et de capteurs pour la 
détection et le traitement du rythme cardiaque, et équipement de traitement cardiaque pour 
l'augmentation de la puissance cardiaque composé de défibrillateurs externes automatisés (DEA).

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,343  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1528124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLASTICA PANARO - LAVORAZIONE 
PLASTICA STAMPATA -SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Gramsci 438
I-41054 Marano sul Panaro (MO)
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 09

(1) Étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis pour appareils photo; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; étuis de transport pour appareils de radio; étuis et étuis de transport 
pour microphones, appareils photo et caméras et équipement photographique, caméras vidéo 
pour la diffusion, caméras vidéo, câbles audio et vidéo, mélangeurs vidéo, mélangeurs audio, 
mélangeurs de radiofréquences, amplificateurs audio, pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son, amplificateurs pour instruments de musique, moniteurs d'affichage; étuis de 
transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis et étuis de transport pour le 
transport de matériel et d'équipement informatique.

 Classe 13
(2) Étuis à munitions; contenants pour ranger des armes, nommément étuis à arme à feu; étuis 
pour armes à feu; étuis à arme à feu; étuis et étuis de transport pour le transport d'armes à feu.

 Classe 15
(3) Étuis pour instruments de musique; étuis de transport pour instruments de musique; étuis et 
étuis de transport pour le transport d'équipement musical.

 Classe 20
(4) Paniers de pêche; chaises de pêche; tabourets de pêche; porte-cannes à pêche; boîtes à 
outils, autres qu'en métal; boîtes à outils, autres qu'en métal, vides; plateaux, nommément 
garnitures en plastique pour boîtes à outils; contenants de rangement à usage général autres 
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qu'en métal; fermetures en plastique pour contenants; contenants flottants, autres qu'en métal; 
boîtes en plastique; contenants d'emballage en plastique; caisses en plastique; garnitures en 
plastique pour utilisation comme doublures de contenant; garnitures en plastique ajustées pour 
utilisation comme doublures de contenant; matériaux de revêtement en plastique pour bagages; 
contenants d'emballage en plastique thermoformé, autres que pour la maison ou la cuisine; 
contenants à médicaments en plastique; boîtes portatives en plastique; contenants de transport 
autres qu'en métal; contenants de rangement d'outils non métalliques vendus vides; contenants à 
médicaments en plastique à usage commercial; étiquettes en plastique; contenants, autres qu'en 
métal pour le rangement, nommément boîtes de rangement en plastique, bacs de rangement en 
plastique, servant aussi au transport; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; boîtes en 
plastique pour le rangement et le transport.

 Classe 28
(5) Articles de pêche; coffres à articles de pêche; coffrets à leurres de pêche; dégorgeoirs; étuis de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; lance-pierres; sacs 
conçus pour les articles de pêche; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis 
pour moulinets à pêche; boîtes à mouches de pêche; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; 
étuis de transport pour arcs; étuis spécialement conçus pour le transport d'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 2,025,428  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Second Genome, Inc.
341 Allerton Avenue South
San Francisco CA 94080
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

SECOND GENOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques thérapeutiques médicaux et vétérinaires pour le traitement des 
maladies métaboliques, cardiovasculaires, du système nerveux central, du système endocrinien, 
de l'appareil locomoteur et des os ainsi que des maladies nerveuses dégénératives, des maladies 
neurodégénératives, oncologiques, neurologiques, gastro-intestinales, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, hormonales, dermatologiques ainsi que des troubles du 
développement et des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires, des maladies et des 
troubles inflammatoires et auto-immuns chroniques chez les humains et les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,431  Date de production 2020-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1528176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RGA Best Deals LLC
801 Barton Springs Rd.
Austin TX 78704
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 dessin en forme de vaisseau spatial sous lequel sont écrits les 
mots NOA STORE en police stylisée.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot STORE en dehors de la marque telle 
que présentée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
articles d'art, nommément objets d'art en bois, en porcelaine, en argile, en verre et en plastique, 
articles d'artisanat, fournitures et matériaux d'artisanat, fournitures scolaires, articles de passe-
temps, nommément nécessaires pour modèles réduits, nécessaires d'artisanat pour modèles 
réduits de maisons jouets, nécessaires d'artisanat pour modèles réduits de robots jouets, 
accessoires de couture et livres, articles de bureau, cartouches d'encre et de toner, remplies, pour 
imprimantes laser, rubans encreurs, écouteurs, haut-parleurs, équipement de caméra, jeux vidéo 
et accessoires, ordinateurs et accessoires, produits électroniques, nommément amplificateurs 
audio, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs 
audio, décodeurs vidéo, écouteurs boutons, casques d'écoute et micros-casques, appareils photo, 
caméras et photos, plaquettes pour lunettes de soleil, fournitures et accessoires pour les animaux 
de compagnie, produits de soins dentaires à domicile pour les chiens et les chats, nommément 
dentifrice, préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de 
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compagnie, produits désodorisants en vaporisateur pour tapis et tissus d'ameublement, serrures 
en métal pour sacs, clés de verrouillage pour freins de remorque, supports muraux pour vélos, 
aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants industriels et verrous magnétiques pour 
freins de remorque, télécommandes, nommément récepteurs et émetteurs à télécommande, 
télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo et lecteurs vidéo, télécommandes pour 
lits réglables, télécommandes pour alarmes de véhicule et télécommandes pour portes de garage, 
outils de travail, nommément outils à main, outils à main manuels, pinces longues pour atteindre et 
prendre des objets, vêtements de travail pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
casques de soudure et casques de protection, distributeurs-doseurs, balances, nommément 
balances de précision, balances de laboratoire et dispositifs médicaux pour le suivi et le contrôle 
de l'équilibre des liquides et du débit de l'urine et d'autres liquides organiques, jouets et jeux, arcs 
de chasse jouets, poupées et accessoires de poupée, nommément vêtements de poupée, 
chambres de poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison pour poupées, 
poussettes pour poupées, véhicules jouets, articles de sport et de plein air, outils de patio, pour la 
pelouse et le jardin, et pièces connexes, articles de jardin et pour la maison, nains de jardin, 
instruments de musique, équipement et accessoires pour instruments de musique, accessoires et 
pièces d'arme, rallonges pour chargeurs d'arme à feu, trousses de survie en plein air, y compris 
couteaux, pièges à souris et à insectes, et articles industriels et scientifiques, nommément matériel 
d'emballage à usage domestique et industriel, matériaux agricoles, nommément engrais pour 
plantes et produits nutritifs pour plantes, hormones pour plantes, hormones de croissance pour 
plantes et substances fertilisantes pour plantes, nourriture pour poissons, et articles pour 
automobiles; services de magasin de vente en ligne et au détail de ce qui suit : paniers à 
ustensiles pour lave-vaisselle, pièces de machine, nommément roulements et joints, vide-fruits 
manuels, casques de sécurité, casques de sécurité pour la construction, câbles d'adaptation 
électriques, ventouses (supports) pour détecteurs radars à installer sur un pare-brise de voiture, 
sangles pour retenir les roues d'une voiture montée sur une remorque, appareils de massage, 
appareils de massage pour le visage, appareils de luminothérapie, appareils d'éclairage à DEL 
pour l'intérieur et l'extérieur, veilleuses électriques, veilleuses à piles, lampes de table, appareils 
d'éclairage sensoriel non conçus pour la luminothérapie, couvercles de foyer extérieur, housses 
ajustées pour grils barbecue, housses pour barbecue, accessoires de voiture, pièces de véhicule 
automobile, et accessoires connexes, supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs 
tablettes, poignées de porte d'automobile, filets à bagages pour véhicules, filets de roue, 
décalcomanies électrostatiques en vinyle à être fixées aux fenêtres et aux pare-brise, lettres 
autocollantes pour pneus de véhicule, supports et crochets à ventouse en silicone polymérisé, 
filets anti-oiseaux, brosses antipeluches et ustensiles de cuisine, filtres à eau pour réfrigérateurs et 
refroidisseurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88821728 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,706  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrenalease Incorporated
1723 Bayview Ave
Toronto
ONTARIO
M4G3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; minerves
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 Numéro de la demande 2,025,838  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomax Seeds S.L.U.
Partida de las Fuentes, nº 2.
46822 Bolbaite (VALENCIA), 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANAKEIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants; cannabis brut et non transformé; graines pour la culture d'herbes, 
nommément cannabis et graines; bulbes et semis pour la culture de plants de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,026,671  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1528754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walter Stauffenberg GmbH & Co KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
GERMANY

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 06

Raccords de tuyau flexible en métal pour tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc et tuyaux 
flexibles hydrauliques en plastique; canalisations de tuyaux flexibles pour le transport de liquides 
hydrauliques, en l'occurrence tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc ou en plastique avec 
raccords de tuyau flexible en métal à chaque extrémité permettant le raccordement à un autre 
tuyau flexible hydraulique en caoutchouc ou en plastique pour le transport de liquides 
hydrauliques; raccords de tuyau flexible en métal pour conduites hydrauliques et conduites d'air 
comprimé, tuyaux préfabriqués en métal pour le transport de liquides hydrauliques avec ou sans 
raccords en métal permettant le raccordement à des tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc 
ou en plastique; accessoires et pièces de rechange pour les produits susmentionnés, nommément 
attaches d'identification, nommément anneaux de couleur en plastique à fixer à des raccords de 
tuyau flexible en métal servant à raccorder des tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc ou en 
plastique pour indiquer l'emplacement des raccords de tuyau, ainsi que pièces de protection 
contre la poussière, nommément capuchons en plastique à fixer à une extrémité d'un raccord en 
métal servant à raccorder des tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc ou en plastique pour 
protéger le raccord de tuyau contre la poussière et la saleté.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 028 497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,726  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1528901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstraße 91 / 91 a
10249 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage électriques; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; aides 
érotiques, à savoir jouets érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,762  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1529020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FNC International BV
Rijksstraatweg 7
NL-3316 EE Dordrecht
NETHERLANDS

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 violet (code 
hexadécimal # b821f 2) et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin d'atomiseur violet dégradé de blanc dans le coin supérieur droit 
de la bouteille et de la pompe; à la droite du dessin se trouve le texte violet « FragranceNet.com ». 
Le blanc autour du dessin et du mot représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie, de l'aromathérapie, des bougies et des produits de soins 
capillaires; services de magasin de vente en gros et de vente au détail dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie, de l'aromathérapie, des bougies et des produits de soins 
capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01406499 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,819  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1528663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurix Therapeutics, Inc.
1700 Owens Street, Suite 205
San Francisco CA 94158
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637426 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,900  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1468445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE(GROUP) 
CO., LTD.
NO. 06, BLDG. 158, KAILE AVENUE,
JINSHAN INDUSTRY ZONE
200035 SHANGHAI
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Motos; chariots à deux roues; chariots à bagages pliants; poussettes; brouettes.
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 Numéro de la demande 2,027,131  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mujdat Yelbay
10420 Av de Rome
Montreal Nord
QUEBEC
H1H4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petsweare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

couvertures pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,027,278  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSE Healthcare Solutions, LLC
105 Fieldcrest Avenue, Suite 502
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés principalement de fer; suppléments de fer.
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 Numéro de la demande 2,027,300  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6646158 CANADA INC.
2251 Rue Lapierre
Lasalle
QUEBEC
H8N1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEADY HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lustres; lampes sur pied; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à incandescence et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes), lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage, en particulier lampes électriques et 
luminaires; lampes de table.

 Classe 20
(2) Bureaux; armoires (mobilier); mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier de patio; pièces 
de mobilier de patio; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; placards; supports de 
rangement.
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 Numéro de la demande 2,027,432  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oscoda Plastics, Inc.
525 Morley Drive
Saginaw, MI 48601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECT-ALL DESIGNER SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/697,609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,609  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie au Frontibus Inc.
41, rue Du Banc
Gaspé
QUÉBEC
G4X5E3

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) boxer-shorts; cache-cous; camisoles; casquettes; chandails; foulards; jupes; passe-
montagnes; t-shirts; tuniques; tuques; vestes;

 Classe 32
(2) bière;

Services
Classe 43
services de bar; services de restaurant;
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 Numéro de la demande 2,028,005  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1530193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLECONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter et promouvoir les ventes au détail dans les domaines de la 
mode, des vêtements, des sacs à main et des bijoux; logiciels téléchargeables pour le stylisme 
virtuel dans les domaines de la mode, des vêtements, des sacs à main et des bijoux; logiciels 
téléchargeables pour le magasinage personnel, en l'occurrence logiciels assistants intelligents; 
logiciels téléchargeables pour la communication entre les clients et les associés aux ventes dans 
les domaines de la mode, des vêtements, des sacs à main et des bijoux; applications mobiles 
téléchargeables pour faciliter et promouvoir les ventes au détail dans les domaines de la mode, 
des vêtements, des sacs à main et des bijoux; applications mobiles téléchargeables pour la 
simulation virtuelle du stylisme vestimentaire personnel dans les domaines de la mode, des 
vêtements, des sacs à main et des bijoux; applications mobiles téléchargeables pour le 
magasinage personnel, en l'occurrence logiciels assistants intelligents; applications mobiles 
téléchargeables pour la communication entre les clients et les associés aux ventes dans les 
domaines de la mode, des vêtements, des sacs à main et des bijoux; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de tâches de service à la clientèle dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC); logiciels téléchargeables pour la création de magasins virtuels, 
notamment logiciels de virtualisation; applications mobiles téléchargeables pour la création de 
magasins virtuels, notamment logiciels de virtualisation.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, de montres, de foulards, de 
vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de montres, de foulards, de vêtements de 
bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, 
de ceintures, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison et d'accessoires vestimentaires, à 
savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et d'étoles; services de vente au détail 
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par catalogue de vente par correspondance de vêtements, de bijoux, de montres, de foulards, de 
vêtements de bain, de vêtements de dessous, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de 
sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie, d'articles pour la maison et d'accessoires 
vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et d'étoles.

Classe 45
(2) Magasinage personnel pour des tiers; consultation en stylisme vestimentaire personnel; 
services de consultation personnelle en matière de mode; services de stylisme vestimentaire 
personnel; services de consultation personnelle en matière de mode; analyse des couleurs pour la 
sélection de vêtements et d'articles de mode; offre de services de consultation personnelle en 
matière de mode pour aider les utilisateurs à déterminer quel style de vêtement répond à leurs 
besoins et préférences personnels; offre d'information sur les services de coordination de mode 
pour des tiers; offre d'information sur le stylisme vestimentaire personnel par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88540982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,047  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1530221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas Group London Ltd
2-4 Camden Passage
London N1 8ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de construction et de démolition; services de consultation ayant trait à la construction 
de bâtiments; construction de bâtiments pour les soins de santé; construction de bâtiments 
modulaires pour les soins de santé; construction de bâtiments modulaires.

Classe 42
(2) Services de conception de bâtiments; planification [conception] d'intérieurs de bâtiment; 
planification [conception] d'extérieurs de bâtiment; services d'architecture pour la conception de 
bâtiments industriels; services d'architecture pour la conception de bâtiments industriels 
modulaires; services d'architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; services 
d'architecture pour la conception de bâtiments commerciaux modulaires.
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 Numéro de la demande 2,028,081  Date de production 2020-02-29
 Numéro d'enregistrement international 1530785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXIDRILL LIMITED
216 Lake Road,
Hauraki
Auckland 0622
NEW ZEALAND

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COREVIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils de forage, nommément générateurs de force mécanique, y compris oscillateurs 
mécaniques, rotors, cames, prolongateurs, aimants, boîtiers, mèches de perceuse, trains de tiges 
et tiges de forage à impulsions énergétiques pour l'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 2,028,134  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1530042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontier Medicines Corporation
151 Oyster Point Boulevard, 2nd Floor
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques constitués de protéines, d'agrégats de protéines, d'organites et de 
composés de dégradation de pathogènes à usage thérapeutique pour le traitement des 
cardiopathies, de la tension artérielle, de la maladie d'Alzheimer, de l'arthrite, du diabète, du 
cancer, de l'obésité, des maladies mitochondriales, des maladies auto-immunes, de 
l'hypertension, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des maladies neurologiques, nommément de l'amyotrophie spinale, de l'ataxie 
acquise, de la maladie de Huntington, de la dystrophie musculaire, de la spina bifida, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, des 
lésions de la moelle épinière, des lésions cérébrales, des crises épileptiques, de l'épilepsie, des 
tumeurs cérébrales, de la méningite, de la paralysie cérébrale, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave, des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la 
dépression, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des troubles de l'humeur, des allergies et 
de l'asthme, des maladies hépatiques, des maladies pulmonaires, des maladies rénales et des 
maladies infectieuses chez les humains.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de développement de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628744 en liaison avec le même genre de produits; 11 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88831048 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,180  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1530606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPFIRE TECHNOLOGIES, LLC
1500 District Ave.
BURLINGTON MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels téléchargeables pour 
aider les développeurs au partage et au développement collaboratif d'outils de programmation de 
logiciels; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion des 
affaires concernant les technologies de l'information, le soutien de centres d'appel et la 
transcription audio, le partage de contenu créé par l'utilisateur et la collaboration, la gestion de 
bases de données, l'échange de contenu audio, vidéo, vocal, d'images, de texte et d'illustrations 
par Internet, la gestion générale du travail, le suivi de projets, l'organisation et l'offre d'une 
plateforme pour la collaboration, l'échange d'information et les discussions interactives avec 
d'autres utilisateurs, la gestion de dépôts de codes sources, le suivi des problèmes liés aux tâches 
et aux projets, la gestion des tâches et des projets ainsi que la transmission et la réception de 
contenu audio, vidéo, vocal, d'images, de texte et d'illustrations; logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour les services de soutien en technologies de l'information, 
nommément les services de gestion de centre d'assistance, l'offre d'information concernant les 
services de gestion de projets technologiques, le soutien technique, en l'occurrence le dépannage 
de logiciels; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation par les 
équipes de développement de logiciels pour la comparaison, la consultation, l'analyse, la 
visualisation, la gestion, le suivi, la discussion, la recherche, l'évaluation et la collaboration 
concernant, le développement et la diffusion de code informatique et de contenu créé par 
l'utilisateur, la planification et le suivi des problèmes liés au développement de logiciels et la mise 
en oeuvre du déploiement d'intégration continu de logiciels; logiciels de conception d'interface 
utilisateur graphique téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation dans 
les domaines de la conception et du développement de logiciels; logiciels d'interface utilisateur 
graphique téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour le traitement de contenu 
audio dans les domaines de la conception et du développement de logiciels.

Services
Classe 41
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(1) Services de consultation dans le domaine de la formation à distance sur l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des affaires concernant les 
technologies de l'information, le soutien de centres d'appel et la transcription audio, le partage de 
contenu créé par l'utilisateur et la collaboration, la gestion de bases de données, l'échange de 
contenu audio, vidéo, vocal, d'images, de texte et d'illustrations par Internet, la gestion générale du 
travail, le suivi de projets, l'organisation et l'offre d'une plateforme pour la collaboration, l'échange 
d'information et de discussions interactives en ligne avec d'autres utilisateurs, la gestion de dépôts 
de codes sources, le suivi des problèmes liés aux tâches et aux projets, la gestion des tâches et 
des projets ainsi que la transmission et la réception de contenu audio, vidéo, vocal, d'images, de 
texte et d'illustrations; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour ordinateurs et appareils 
mobiles pour utilisation par des équipes de développement de logiciels pour la comparaison, la 
consultation, l'analyse, la visualisation, la gestion, le suivi, la discussion, la rechercher, l'évaluation 
et la collaboration concernant, le développement et la diffusion de code informatique et de contenu 
créé par l'utilisateur ainsi qu'effectuer l'évaluation collaborative de code; consultation en logiciels; 
services de consultation dans les domaines du déploiement, de la migration, de la conception et 
de la configuration du flux de travail concernant des logiciels ainsi que de la vérification et de 
l'analyse du déploiement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636212 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,190  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1349711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
Baiyun Airport,
Guangzhou
Guangdong 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots CHINA SOUTHERN.

Services
Classe 39
Pilotage d'aéronefs; transport de fret par avion; emballage de marchandises; transport par 
autobus; information sur la circulation; transport aérien de marchandises; transport aérien de 
passagers; entreposage de bagages; services d'entrepôt; location de véhicules; services de 
messagerie; livraison de messages par messager; services de réservation de billets de voyage et 
de circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 2,029,045  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canidae, LLC
One Dock Street
Suite 500
Stamford, CT 06902
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

FEED THE FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Os à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/919,007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,409  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1531698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUXI WOSHINE SAFETY EQUIPMENT CO.,
LTD.; ANHUI WOSHINE SAFETY 
EQUIPMENT CO. LTD.
NO.49, Zhujiang Road, 
New District, 
Wuxi
Jiangsu
CHINA

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

Casques, nommément casques de sécurité pour utilisation au lieu de travail, casques de sécurité, 
casques de soudure auto-obscurcissants et casques de soudure; chaussures de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; masques de protection, nommément masques de 
protection du visage pour la prévention des accidents ou des blessures, masques de soudure; 
masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle, nommément masques 
respiratoires de protection à usage industriel; filtres pour masques respiratoires; dispositifs de 
protection contre les accidents à usage personnel, nommément articles chaussants pour la 
protection contre les accidents, articles chaussants de sécurité pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, chaussures de protection pour la protection contre les accidents ou les 
blessures, vêtements de protection contre le feu, lunettes de protection, visières de protection pour 
ouvriers, gants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; casques pour soudeurs; chaussures en 
caoutchouc résistants à l'acide; bottes de protection contre le feu; lunettes de protection, 
nommément lunettes de sécurité; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; harnais de sécurité, non conçus pour les véhicules ou le sport; bouchons d'oreilles; gants 
résistants à l'acide; instruments d'essai des gaz, nommément instruments d'essai de monoxyde de 
carbone; capteurs, nommément indicateurs de chaleur pour véhicules ou moteurs; avertisseurs, 
nommément avertisseurs d'incendie pour la maison et les espaces commerciaux; détecteurs de 
fumée.
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 Numéro de la demande 2,029,488  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1532086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SE.FA SRL
VIA DEL LAVORO, 9
I-48124 S. ALBERTO (RA)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce figurative est constituée des mots « SE. FA » au-dessus des mots GIVE 
SHAPE TO THE RUBBER, le tout à l'intérieur d'une figure hexagonale.

Produits
 Classe 07

(1) Pompes axiales; pompes à bière; pompes de circulation; pompes à air comprimé; pompes de 
dosage; pompes à diffusion; pompes à eau électriques pour baignoires; pompes à haute pression 
pour installations de lavage; pompes hydrauliques; pompes de vidange d'huile; pompes à huile 
pour moteurs d'automobile; pompes pneumatiques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à vide alternatives; pompes rotatives; pompes submersibles; pompes aspirantes; 
pompes à vide; pompe à bulbes; pompes à eau pour épurateurs d'eau.

 Classe 17
(2) Garnitures d'étanchéité en amiante pour pistons; garnitures d'étanchéité en amiante pour 
valves; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage; garnitures de joints 
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pour tuyaux; mousse moulée pour l'emballage; matériaux d'emballage en plastique pour 
conteneurs d'expédition; matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
feuilles de caoutchouc pour l'emballage; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; 
butoirs de porte en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; isolateurs en céramique; 
isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; isolateurs électriques en caoutchouc; matériaux 
isolants en mousse de polyuréthane; membranes d'imperméabilisation isolantes; gaines isolantes 
pour tuyaux; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux isolants 
pour conduites et réservoirs souterrains; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux 
électriques; matériaux isolants pour tuyaux; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; tuyaux flexibles 
en plastique pour le transport de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; 
tuyaux de plomberie flexibles en plastique; raccords de tuyau en caoutchouc; joints d'étanchéité 
pour tuyauterie; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de tuyauterie en plastique; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; raccords en caoutchouc pour 
tuyaux; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; anneaux d'étanchéité pour 
tuyaux de plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles 
pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en 
plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles 
d'irrigation; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; joints d'étanchéité pour tuyauterie; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; joints en caoutchouc pour bocaux; 
manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; manchons isolants pour 
machinerie; gaines isolantes pour lignes électriques; anneaux en caoutchouc pour utilisation 
comme joints de tuyau; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints pour bocaux; couvre-
câbles en caoutchouc pour la protection de câbles; membranes imperméables en caoutchouc 
éthylène-propylène-diène; membranes imperméables en caoutchouc; membranes pour tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc; joints non métalliques pour accumulateurs hydrauliques à 
piston.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000012928 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,515  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1531988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The 1810 Company Limited
Units 14-16, Bromfield Industrial Estate,
Queens Lane
Mold CH7 1JR
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nombre 18 et 
les deux premières lignes des cinq premières colonnes de points sont bleus. Le nombre 10 et les 
autres points sont gris.

Produits
 Classe 11

Douchettes d'évier de cuisine; crépines d'évier [accessoires de plomberie]; douchettes d'évier 
[accessoires de plomberie]; blocs-éviers; tables-éviers en acier inoxydable; appareils de chauffage 
pour l'eau du robinet; blocs-éviers [autres que du mobilier]; robinets à eau courante; éviers de 
cuisine; robinets mélangeurs pour éviers; éviers en acier inoxydable; éviers.
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 Numéro de la demande 2,029,564  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1531672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOCHEM Zusatzstoffe Handels- und 
Produktionsgesellschaft mbH
Küstermeyerstr. 16
49393 Lohne
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BetaTrace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et additifs médicaux pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
additifs alimentaires médicaux pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires à 
usage vétérinaire; nourriture médicamenteuse pour animaux, nommément préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et le traitement des carences en fer et de 
l'anémie chez les animaux, préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à 
la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés, produits pour augmenter la fertilité chez les 
animaux; additifs alimentaires médicamenteux pour animaux; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour animaux; additifs alimentaires médicamenteux pour la 
volaille, les bovins, les porcs et les chevaux.

 Classe 31
(2) Nourriture et nourriture en granules pour animaux; produits alimentaires pour la volaille, les 
bovins, les porcs et les chevaux; additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux, 
nommément agents de remplissage composés de barbotage de son, de sous-produits de la 
transformation de céréales, de tourteaux de soya et de résidus céréaliers, de graines, de farine de 
soya.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,639  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1531203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POGGIPOLINI S.R.L.
Via Emilia Levante, 262
I-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages.

 Classe 07
(2) Tarauds pour machines-outils; robinets en tant que parties de machines et de moteurs.

Services
Classe 40
Coulée de métaux; préfabrication de menuiserie; travaux de forge.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018136742 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,029,819  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SR INDIA MARKETING INC.
24 Highbrook Dr.
Scarborough
ONTARIO
M1P3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAYIR est « the crop ».

Produits
 Classe 30

Riz; farine de riz.
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 Numéro de la demande 2,029,870  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques.
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 Numéro de la demande 2,030,003  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited
Reynell Road
Reynella, South Australia, 5161
AUSTRALIA

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

JAM SHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin à faible teneur en alcool; vins, boissons à base de vin et breuvages alcoolisés à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,030,029  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Huiles industrielles, nommément huiles à moteur.
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 Numéro de la demande 2,030,030  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Antigel pour moteur et liquides de refroidissement de moteur.
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 Numéro de la demande 2,030,034  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London, SW1A1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquides hydrauliques et liquides à transmission; huiles hydrauliques et huiles à transmission.

 Classe 04
(2) Liquides pour essieux et engrenages; huiles à engrenages.



  2,030,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1224

 Numéro de la demande 2,030,540  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermax Healthcare Canada Inc.
766 Rue Bériault
Longueuil
QUEBEC
J4G1R8

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

BEYONDFILTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires de protection à usage médical; masques respiratoires de protection 
contre les virus et les microbes; masques respiratoires de protection à usage chirurgical; masques 
respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; masques de protection à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 2,030,541  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supermax Healthcare Canada Inc.
766 Rue Bériault
Longueuil
QUEBEC
J4G1R8

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

BEYONDMASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Masques respiratoires de protection à usage médical; masques respiratoires de protection 
contre les virus et les microbes; masques respiratoires de protection à usage chirurgical; masques 
respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; masques de protection à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 2,030,701  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1533243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugar23 Podcast Group LLC
641 N. Larchmont Blvd., Suite 100
Los Angeles CA 90004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIT UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de publications en ligne téléchargeables et non téléchargeables, en l'occurrence de bulletins 
d'information, de magazines en ligne, de revues, de livres électroniques et de blogues, tous dans 
les domaines de la littérature, des livres, de la culture, des arts et du divertissement; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia d'enregistrements audio, 
d'enregistrements audiovisuels et de balados, tous dans les domaines de la littérature, des livres, 
de la culture, des arts et du divertissement; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, 
de logiciels, de séries télévisées et de publications électroniques, tous dans les domaines de la 
littérature, des livres, de la culture, des arts et du divertissement; services de divertissement 
multimédia, en l'occurrence services de développement, de production, de production écrite et de 
montage postproduction dans les domaines des balados, de la télévision, du cinéma, du contenu 
numérique et de la diffusion, tous dans les domaines de la littérature, des livres, de la culture, des 
arts et du divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,714  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1532768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UL LLC
333 Pfingsten Road
Northbrook IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING TRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence revues, documents techniques, 
brochures et livrets d'information concernant la prévention des dommages aux personnes, aux 
biens et à l'environnement. .

 Classe 16
(2) Publications, nommément revues, documents techniques, livrets et brochures d'information 
concernant la prévention des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans les domaines de la sécurité des produits, de la 
conformité avec les règlements, de l'évaluation de la conformité, de la validation des réclamations, 
de l'amélioration des processus, de la protection de marques et de l'évaluation de l'accès aux 
marchés; vérification d'entreprises ayant trait à la conformité de produits, d'installations ou de 
processus de tiers avec les règlements locaux et internationaux, les exigences, les normes de 
l'industrie et les spécifications de tiers.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation nommément offre de conférences, de formations 
individuelles et de cours en ligne dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la gestion des 
risques d'entreprise concernant la conformité en matière de sécurité, les systèmes de gestion de 
la qualité, les processus de fabrication et de chaîne logistique, la protection de marques, les 
règlements locaux et internationaux et les normes de conformité nationales et internationales.

Classe 42
(3) Services d'essai de biens de consommation concernant la prévention des dangers causés aux 
personnes, aux biens et à l'environnement; services de vérification, nommément services de 
vérification de la sécurité de produits concernant la prévention des dangers causés aux 
personnes, aux biens et à l'environnement; essai et évaluation de produits concernant la 
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prévention des dangers causés aux personnes, aux biens et à l'environnement; services de génie, 
nommément services de génie électrique, services de génie mécanique, services de génie logiciel 
concernant la prévention des dangers causés aux personnes, aux biens et à l'environnement; offre 
de bases de données interrogeables en ligne contenant des attributs de produits et de 
composants de produit, des certifications et des validations en conformité avec les normes liées à 
la durabilité, à l'environnement, à la sécurité et au rendement, des règlements, des classements 
ou des spécifications de fabricants pour la recherche scientifique; logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion des risques d'entreprise concernant la conformité de produits, d'installations et de 
processus avec les règlements locaux et internationaux, les exigences, les normes de l'industrie et 
les spécifications de tiers.

Classe 45
(4) Inspection pour la sécurité d'installations de fabrication, d'usines et de processus de fabrication 
connexes pour en vérifier la conformité avec les règlements locaux et internationaux, les 
exigences, les normes de l'industrie et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 2,030,867  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1533165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soda-Club (CO2) GmbH
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le dioxyde de carbone faits entièrement ou principalement de 
métaux communs ou de leurs alliages, pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Machines pour faire des boissons à base d'eau et des boissons pétillantes.

 Classe 21
(3) Contenants portatifs tout usage pour la maison pour boissons; contenants portatifs pour 
boissons; contenants pour la maison en métal précieux pour boissons; appareils non électriques 
pour la maison et la cuisine pour la préparation de boissons pétillantes, nommément appareils à 
soda pour ajouter du dioxyde de carbone à l'eau et à d'autres boissons, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons, nommément des boissons 
gazeuses et des boissons aux fruits, ainsi qu'autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 326298 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,886  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1087310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS 
CO., LTD.
Industrial Park,
Tianfen Town,
Qidong City
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fils électriques; câbles électriques; armatures électriques pour appareils électriques; redresseurs 
de courant; redresseurs; batteries électriques pour véhicules électriques; accumulateurs pour 
véhicules; chargeurs pour accumulateurs électriques; traceurs électroniques; appareils de mesure, 
nommément niveaux laser numériques, niveaux à lunette, biseaux, appareils laser de mesure des 
distances, lasers linéaires pour l'arpentage, télémètres laser; télémètres électroniques; machines 
de mesure de niveau pour l'arpentage; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément 
détecteurs magnétiques de montants de mur, détecteurs de métal laser, détecteurs de métal; 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts 
sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; récepteurs de télécommande; émetteurs 
de télécommande; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; lasers de soudure à usage industriel; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; alarmes de sécurité personnelle; lunettes.
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 Numéro de la demande 2,030,888  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 0964556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS 
CO., LTD.
Industrial Park,
Tianfen Town,
Qidong City
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils à main autres que manuels, nommément outils électriques, perceuses pneumatiques à 
main, marteaux pneumatiques, appareils de levage pneumatiques, vérins pneumatiques, 
cloueuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, soudeuses fonctionnant au gaz, tondeuses à 
gazon à essence, tous pour les industries de la construction, de la décoration, du traitement 
de quincaillerie, de l'entretien d'automobiles et du boisement de jardins botaniques; outils 
électriques, nommément perceuses électriques, tournevis électriques, clés électriques, perceuses 
électriques à percussion, scies alternatives électriques, machines électriques à scier le bois, scies 
à chaîne électriques, outils de coupe de marbre électriques, machines électriques à couper les 
métaux, cisailles électriques, toupies à bois électriques, tondeuses à gazon électriques, machines 
électriques à polir le verre, perceuses à main électriques, pistolets pulvérisateurs à peinture, outils 
électriques de coupe en angle, outils pneumatiques, nommément pistolets à boulons 
pneumatiques, perceuses pneumatiques, meuleuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, 
ponceuses pneumatiques, polissoirs pneumatiques; tondeuses à gazon à essence; machines 
électriques de transformation d'aliments; aspirateurs; compresseurs d'air; soudeuses électriques; 
vibrateurs à béton électriques; forets pour machines d'exploitation minière; hottes, à savoir pièces 
de machine électrique; lames de scie circulaire, à savoir pièces de machine; lames pour scies 
électriques; moteurs électriques, à savoir pièces de machine; rotors, à savoir pièces de machine; 
stators, à savoir pièces de machine; accouplements à engrenages pour machines; crics à 
crémaillère mécaniques; meules abrasives pour meuleuses électriques; meules en résine, à savoir 
outils pour machines de meulage; brosses rotatives pour machines; balais de charbon pour 
machines électriques.
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 Numéro de la demande 2,030,906  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1533233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sort Bjorn Trading Group GmbH
Waldstraße 23
70597 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hagnaven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radios portatives; écrans pour téléphones mobiles; batteries et chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; stations de recharge sans fil pour téléphones intelligents; chargeurs pour 
téléphones intelligents; chargeurs USB; batteries au lithium-ion.
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 Numéro de la demande 2,030,907  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1532735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la visualisation des paramètres de processus de fabrication de produits chimiques 
et pour le calcul des valeurs de consigne recommandées pour les paramètres de commande des 
processus dans le but d'optimiser la production selon des objectifs prédéfinis; matériel de transfert 
de données et matériel de traitement de données, nommément matériel utilisé par des 
fournisseurs de services infonuagiques pour le stockage de données et le traitement de données, 
nommément serveurs de réseau et ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires dans le domaine des services de processus industriels, recherche et 
évaluation commerciales de processus industriels pour des sociétés de fabrication de produits 
chimiques, services de gestion informatisée de fichiers pour processus industriels, nommément 
services de compilation et de systématisation d'information dans des bases de données pour 
processus industriels; conseils pour l'achat de solutions d'analyse prescriptive de processus de 
fabrication de produits chimiques ayant trait aux processus industriels.

Classe 42
(2) Services de gestion informatisée de fichiers pour processus industriels, nommément stockage 
infonuagique et nettoyage algorithmique de données sur la clientèle; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels utilisés par des gestionnaires, des ingénieurs et des exploitants d'usines 
de produits chimiques et offrant des services de commande informatisée de la fabrication de 
produits chimiques pour améliorer le rendement des processus industriels dans le domaine des 
processus de fabrication de produits chimiques; services de recherche scientifique informatisés 
pour l'amélioration du rendement des processus industriels de sociétés de fabrication de produits 
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chimiques; conseils en chimie et conseils techniques, nommément offre de conseils et de 
recommandations par voie numérique pour accroître la rentabilité, l'efficacité, la stabilité et la 
fiabilité des processus de fabrication de produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
745449 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 2,031,125  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenny Prince
454 Rolland-Cloutier Blvd
Lantier
QUEBEC
J0T1V0

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANK A TRUCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; chemises à manches longues; chemises; 
chemises à manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,031,663  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sign2Web Inc.
3 Hillcroft Dr
Stoney Creek
ONTARIO
L8J3W6

Agent
SHANNON ANGRISH
(Shield & Brand), 36 Grosvenor Ave S, 
Hamilton, ONTARIO, L8M3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADECASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; location d'espace publicitaire sur des sites Web.



  2,031,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1237

 Numéro de la demande 2,031,748  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aeronics, Inc.
1080 William Pitt Way
Pittsburgh, PA 15213
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

PAWPRINT OXYGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Oxygène à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/718,315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,101  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8801
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MICRO est 
noir, le mot PIEZO est bleu, et les mots HEAT et FREE ainsi que le losange entre les mots sont 
blancs sur un arrière-plan rectangulaire bleu. Au-dessus de tous ces mots figure une ligne brisée 
formant un losange gris qui contient un losange plus petit formé de quatre quadrants. Le quadrant 
en haut à droite est bleu clair, le quadrant en bas en droite est bleu moyen, le quadrant en bas en 
gauche est bleu foncé, et le quadrant en haut en gauche est bleu moyen.

Produits
 Classe 09

Têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre.
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 Numéro de la demande 2,032,102  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation)
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8801
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PRECISION est noir, le mot CORE est bleu, et les mots HEAT et FREE ainsi que le losange entre 
les mots sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire bleu. Au-dessus de tous ces mots figure une 
ligne brisée formant un losange gris qui contient un losange plus petit formé de quatre quadrants. 
Le quadrant en haut à droite est bleu clair, le quadrant en bas en droite est bleu moyen, le 
quadrant en bas en gauche est bleu foncé, et le quadrant en haut en gauche est bleu moyen.

Produits
 Classe 09

Têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre.



  2,032,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1240

 Numéro de la demande 2,032,171  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huang  Dengbo
Room 809,Bldg 11,Huangyuyuan
No. 7,Tiannan,Futian Dist
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUARYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Antennes pour la radio et la télévision; cartes mémoire flash vierges; enceintes pour haut-
parleurs; antennes de voiture; enregistreurs vidéo de voiture; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; casques 
d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; microscopes; podomètres; ordinateurs portables; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs.

 Classe 28
(2) Décorations et ornements d'arbre de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
manches à balai pour jeux vidéo; jeux de société; films protecteurs conçus pour les jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; robots jouets; véhicules jouets; appareils de jeux vidéo; protège-
poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,032,317  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1533484

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUO CHUNXIN
3201, Building A, Wanke Jinse Jiayuan,
No.746, Dongfeng East Road,
Yuexiu District, Guangzhou City
510000 Guangdong 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 08

Lames de couteau; forets à graver; grattoirs de plancher; pinces; fers à marquer; tournevis non 
électriques; brucelles; pistolets manuels pour l'extrusion de mastic.
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 Numéro de la demande 2,032,359  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1534442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Imp'Act Card
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément fiches, brochures, magazines, livres éducatifs, manuels et feuillets.

Services
Classe 41
(1) Cours dans le domaine de la protection de l'environnement concernant la fabrication de 
produits et d'ingrédients ayant trait aux soins personnels et à la beauté; organisation et tenue 
d'ateliers et de cours de formation à des fins éducatives dans le domaine de la protection de 
l'environnement concernant la fabrication de produits et d'ingrédients ayant trait aux soins 
personnels et à la beauté; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément 
publication de textes éducatifs, en l'occurrence de manuels scolaires, de manuels, de brochures, 
de magazines, de livrets, de catalogues, de dépliants, de bulletins d'information, de journaux, et 
édition électronique de manuels scolaires en ligne; diffusion d'information générale et de conseils 
à des fins éducatives dans le domaine de la protection de l'environnement concernant l'achat de 
produits et d'ingrédients ayant trait aux soins personnels et à la beauté.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait à la recherche dans les domaines de la protection de 
l'environnement et du contrôle de la qualité; recherche scientifique dans le domaine de 
l'environnement, nommément recherche dans les domaines des changements climatiques, de la 
durabilité de l'environnement, des effets des produits pour les humains sur l'environnement; 
services de recherche dans le domaine de l'environnement; essais de contrôle de la qualité de 
produits dans le domaine de la protection de l'environnement à des fins de certification, 
nommément inspection des produits et des ingrédients ayant trait aux soins personnels et à la 
beauté afin de déterminer si les produits sont issus d'une fabrication durable ou sont écologiques. .

Revendications
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Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018132278 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 2,032,365  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1534130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; lingots de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
argent brut ou en feuilles; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; rouleaux à 
bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; bracelets [bijoux]; réveils; anneaux porte-clés [anneaux 
brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
breloques pour anneaux porte-clés; horloges; montres-bracelets; chaînes de montre; horloges 
électriques; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques 
décoratives]; breloques (bijoux); bracelets de montre; écrins pour montres; boîtiers de montre 
[pièces de montre]; horloges de bureau électroniques avec calendriers perpétuels; montres 
chronomètres; colliers [bijoux].

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43525305 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,500  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1533820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fattoria Mantellassi s.s.a.
Località Banditaccia, 26
I-58051 MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTELLASSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive.

 Classe 33
(2) Vin; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins mousseux, liqueurs et vins de 
dessert.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,510  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBN GROUP PTY LTD
4 CYRIL STREET
ELWOOD VIC 3184
AUSTRALIA

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

HIGHER GROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément préparations de soins capillaires; cosmétiques; 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants capillaires; 
huile pour le corps; désincrustants pour le corps; déodorants pour le corps; savon de bain; savons 
pour le corps; savons pour le visage; savon à raser; shampooing; revitalisants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2050215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,808  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTRESS MART (OTTAWA) LIMITED
60 Colonnade Road
Ottawa
ONTARIO
K2E7J6

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas
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 Numéro de la demande 2,033,013  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Everacc Limited
110 SHACKLEFORD WAY
OTTAWA
ONTARIO
K2S0W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le haut de la 
marque figurent une montagne rouge à trois sommets et des vagues blanches. La lettre « a » 
dans le nom de l'entreprise « everacc » est rouge, et les autres lettres sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Minuteries de cuisine électroniques; balances électroniques de cuisine; aimants pour 
réfrigérateurs; minuteries de cuisine; balances de cuisine; étiquettes magnétiques; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; friteuses à air chaud; purificateurs d'air; 
grille-pain; fours à convection; batteries de cuisine électriques; friteuses électriques; poêles à frire 
électriques; grils électriques; bouilloires électriques; fours grille-pain électriques; fours à induction; 
fours à micro-ondes à usage domestique; rôtissoires; mijoteuses.
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 Numéro de la demande 2,033,033  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CoChef Food Inc.
7228 Winston St.
#22
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'abeille portant 
une couronne est jaune, et le mot BEEFAMILY est brun.

Produits
 Classe 30

Miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.
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 Numéro de la demande 2,033,258  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1534591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXION S.P.A.
Via Statale 468 9
I-42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONDOLFO FERRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de levage pour véhicules, à savoir élévateurs mécaniques, hydrauliques et 
électriques, élévateurs pour voitures, et pièces constituantes connexes; machines pour la 
vulcanisation de pneus et de chambres à air; dispositifs mécaniques pour le contrôle de la 
pression des pneus; manomètres pour pneus mécaniques.

(3) Machines mécaniques et machines-outils pour le montage, le démontage et l'entretien de 
roues ou de pneus de véhicule; machines de nettoyage de pneus et pièces connexes; machines à 
couper les pneus.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure de la géométrie des roues; appareils d'inspection électriques pour roues 
de véhicule, nommément appareils d'inspection optique, manomètres pour pneus; appareils de 
surveillance de pneus électroniques, nommément manomètres pour pneus électroniques; 
capteurs de pression de pneus électroniques; dispositifs de contrôle de la pression des pneus; 
contrôleurs d'usure de pneus électroniques; appareils de contrôle de l'uniformité des pneus et des 
roues pour la mesure et le rétablissement de l'uniformité de pneus et de roues; appareils et 
instruments de contrôle, d'inspection et d'essai de véhicules, nommément manomètres pour 
pneus, commandes électroniques pour moteurs à essence, diesels ou électriques de 
véhicule terrestre; dispositifs de commande, nommément matériel informatique pour la commande 
des suspensions, des freins, de la puissance de traction et de la mécanique de véhicules ainsi que 
de phares et de feux de véhicule; phonomètres, nommément instruments pour la mesure de 
l'intensité des niveaux de bruit de véhicules; appareils d'analyse des émissions de véhicules, 
nommément analyseurs d'émissions de carburant diesel et d'essence; appareils de diagnostic 
pour véhicules, nommément équipement d'essai de véhicules automobiles, en l'occurrence pour 
l'essai de freins; pièces et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, nommément 
matériel informatique, logiciels pour la vérification de la pression des pneus, des suspensions, des 
freins, de la puissance de traction et de la mécanique de véhicules ainsi que de phares et de feux 
de véhicule, du réglage de la géométrie et de l'équilibrage des roues, de l'intensité des niveaux de 
bruit de véhicules, des systèmes de climatisation de véhicule, des émissions de véhicules à 



  2,033,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1251

essence ou diesels, des surfaces de pneu; applications logicielles, applications téléchargeables, 
nommément applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles ou ordinateurs offrant 
de l'information personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile, 
logiciels d'application interactifs pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur leur véhicule et aux 
fonctions de commande; progiciels, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès, logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; plateformes logicielles, nommément 
logiciels téléchargeables et logiciels non téléchargeables pour le traitement des résultats d'essais 
effectués sur des véhicules terrestres, logiciels téléchargeables et logiciels non téléchargeables 
pour la gestion d'interventions effectuées sur des véhicules terrestres, logiciels téléchargeables et 
logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de l'interface électronique de véhicules 
terrestres servant à communiquer avec les clients; logiciels d'application pour services de 
réseautage social par Internet; logiciels de diagnostic pour véhicules; logiciels d'assistance 
routière à distance; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, nommément 
logiciels de diagnostic pour véhicules; logiciels de diagnostic pour la communication avec des 
systèmes de véhicule terrestre, nommément pour la communication avec des unités de 
commande de bord.

(4) Appareils et dispositifs électroniques pour véhicules, nommément cartes d'interface 
informatique et cartes d'interface pour ordinateurs servant à communiquer avec des unités de 
contrôle électroniques de véhicule terrestre, appareils électroniques pour la surveillance de la 
pression des pneus, du réglage de la géométrie, des systèmes hydrauliques et des émissions de 
gaz à effet de serre de véhicules terrestres; appareils de mesure électroniques pour véhicules 
terrestres; appareils électroniques pour indiquer et mesurer la pression des pneus; appareils 
d'inspection pour le contrôle de surfaces de pneu, nommément appareils d'inspection optique pour 
détecter les défauts sur les surfaces des pneus; ordinateurs pour l'essai de véhicules; appareils de 
diagnostic pour déterminer le type et la pureté du réfrigérant utilisé dans les systèmes de 
climatisation de véhicule terrestre; appareils de diagnostic pour déterminer le type et la pureté du 
réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000041535 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 2,033,290  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1534479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InuMax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, nommément ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de crème au rétinol pour les soins de la peau; produits chimiques à usage industriel, nommément 
ingrédients chimiques actifs, matières premières chimiques et agents, ainsi qu'additifs et produits 
auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, nommément 
solutions chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de suppléments alimentaires, de 
vitamines, d'antioxydants et d'écran solaire; produits chimiques à usage industriel, nommément 
solutions de transport de cosmétiques, en particulier comportant des agents cosmétiques, des 
substances actives ou des produits auxiliaires, en particulier comportant du rétinol pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques à usage industriel, nommément solutions qui 
transportent chaque agent d'un cosmétique de sorte que chaque agent touche une zone cible du 
corps, notamment la peau, pour transmettre de manière optimale son effet positif; produits 
chimiques pour la préparation de cosmétiques et de produits de soins du corps et de beauté, 
notamment produits pour le traitement de la peau; matières premières chimiques pour la 
préparation de produits de soins du corps et de beauté, notamment pour la fabrication de produits 
cosmétiques, de suppléments alimentaires, de vitamines, d'antioxydants et d'écran solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,534  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1534533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunitas Therapeutics, Inc.
650 E. Kendall St.
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies et des 
troubles auto-immuns ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
l'arthrite, de la thyroïdite de Hashimoto, de la maladie coeliaque, de la maladie de Basedow, du 
diabète, du vitiligo, du rhumatisme articulaire aigu, de l'anémie pernicieuse, de la gastrite 
atrophique, de la dermatite, de l'alopécie, de la sclérose en plaques, du lupus, de la maladie du 
greffon contre l'hôte et du rejet de greffon.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731767 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 2,033,556  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1534490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOX PUMPS S.p.A.
Via Di Vittorio, 52
I-43045 Fornovo di Taro (PR)
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots FTC FLOW TECHNOLOGY COMPONENTS 
avec une ligne verticale de séparation entre les lettres FTC et les autres lettres. Les lettres FTC se 
trouvent dans le logo stylisé d'une pince. La taille des lettres FTC est semblable à la taille des 
mots FLOW TECHNOLOGY COMPONENTS.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FLOW TECHNOLOGY COMPONENTS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de pompes, nommément de pompes à piston, de 
pompes à air, de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de pompes volumétriques, de pompes 
centrifuges, de pompes à vide, de pompes à amorçage automatique, de pompes sanitaires et de 
pompes à lobes, de valves, nommément de valves pour machinerie industrielle, de valves en 
métal, autres que les pièces de machine, comme des clapets à bille, des soupapes de 
surpression, des soupapes de sûreté, des clapets anti-retour, des soupapes à clapet, des vannes 
à passage direct, des soupapes à clapet, des valves en métal pour contrôler le débit de fluides ou 
de gaz dans des pipelines, ainsi que de vannes de réglage, d'échangeurs de chaleur, de batteurs 
d'aliments industriels, de machines d'homogénéisation et de machines de dissolution pour le 
traitement chimique.

Classe 37
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(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de pompes, nommément de pompes à 
piston, de pompes à air, de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de pompes volumétriques, de 
pompes centrifuges, de pompes à vide, de pompes à amorçage automatique, de pompes 
sanitaires et de pompes à lobes, de valves, nommément de valves pour machinerie industrielle, de 
valves en métal, autres que les pièces de machine, comme des clapets à bille, des soupapes de 
surpression, des soupapes de sûreté, des clapets anti-retour, des soupapes à clapet, des vannes 
à passage direct, des soupapes à clapet, des valves en métal pour le contrôle du débit de fluides 
ou de gaz dans des pipelines, ainsi que de vannes de réglage, d'échangeurs de chaleur, de 
batteurs d'aliments industriels, de machines d'homogénéisation et de machines de dissolution 
pour le traitement chimique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000032035 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,700  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659-1853
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMACRIMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Isolants acoustiques; isolants thermiques.
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 Numéro de la demande 2,033,994  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRADE HARBOUR INCORPORATED
8619 Concession 6 S
RR#4
Arthur
ONTARIO
N0G1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LO SPLENDORE est THE SPLENDOR.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques; maquillage; cosmétiques de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,034,089  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FARSHAD FAZAELI
8 HACIENDA DR,
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4E3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; organisation et tenue de ventes aux 
enchères de biens immobiliers; promotion des propriétés immobilières résidentielles de tiers à 
l'aide de photographies, d'informations sur l'emplacement, de cartes et d'informations sur les listes 
par le biais d'un site Web interactif; services de publicité immobilière pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; planification successorale; planification de fiducies successorales; location à bail de 
biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par 
Internet; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluations de biens immobiliers; 
consultation en immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.



  2,034,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1259

 Numéro de la demande 2,034,450  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vir Ventures Inc.
14932 Kuykendahl Road
Houston, TX 77096
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « bolaball 
» et la forme ovale sont noirs. Trois lignes horizontales traversent les deux derniers « l » du mot « 
bolaball ». La ligne horizontale du haut est bleue, la ligne horizontale du milieu est rouge, et la 
ligne horizontale du bas est jaune.

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de cible; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; jeux de dés; 
ensembles de jeu de palets; jeux de table.
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 Numéro de la demande 2,034,627  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1536666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXION S.P.A.
Via Statale 468 9
I-42015 CORREGGIO (RE)
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 07

(1) Machines mécaniques et machines-outils pour le montage, le démontage et l'entretien de 
roues et de pneus de véhicule, nommément dispositifs automatiques pour le démontage et la pose 
de pneus, machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus, machines mécaniques 
pour le démontage et la pose de pneus; appareils de levage de véhicules, en l'occurrence 
élévateurs mécaniques, hydrauliques et électriques, nommément élévateurs pour voitures, 
élévateurs mécaniques pour déplacer des véhicules terrestres, élévateurs électriques pour 
déplacer des véhicules terrestres, appareils de levage électriques et pneumatiques; machines 
pour la vulcanisation de pneus et de chambres à air; machines pour le nettoyage de pneus et de 
pièces connexes; machines pour la coupe de pneus; dispositifs mécaniques pour la régulation de 
la pression des pneus, nommément vannes de régulation de pression, vannes de commande de 
pompe, régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, nommément vannes; manomètres 
mécaniques pour pneus.

 Classe 09
(2) Appareils et dispositifs électroniques pour véhicules terrestres, nommément cartes d'interface 
informatique pour la communication avec des unités de commande électroniques de véhicules 
terrestres, appareils électroniques pour la surveillance de la pression des pneus, du réglage de la 
géométrie, des systèmes hydrauliques et des émissions de gaz à effet de serre de véhicules 
terrestres; appareils de réglage de la géométrie des roues; appareils de mesure du déséquilibre 
des roues de véhicules terrestres, nommément machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres; appareils électriques pour l'inspection de roues de véhicule, nommément appareils 
d'inspection optique pour l'analyse des imperfections à la surface de pneus, manomètres pour 
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pneus; appareils électroniques de surveillance des pneus, nommément manomètres électroniques 
pour pneus; capteurs électroniques de pression pour pneus; dispositifs pour le contrôle de la 
pression des pneus, nommément manomètres pour pneus, soupapes de surpression, 
pressiomètres; contrôleurs électroniques d'usure de pneus; appareils de contrôle de l'uniformité 
des pneus et des roues pour évaluer l'uniformité des pneus et des roues et faire les ajustements 
nécessaires, nommément roues de mesure, appareils de réglage de la géométrie des roues, 
équilibreuses de roues; appareils et instruments pour le contrôle, l'inspection et la vérification de 
véhicules terrestres, nommément manomètres pour pneus, dispositifs de surveillance et d'analyse 
des émissions de gaz à effet de serre, régulateurs électriques pour moteurs diesels, analyseurs 
d'émissions de carburant diesel et dispositifs de surveillance de l'émission de particules; 
ordinateurs pour la vérification de véhicules; dispositifs de contrôle, nommément matériel 
informatique pour le contrôle de suspensions de véhicule terrestre, de freins, de la puissance de 
traction et de la mécanique de véhicules ainsi que de phares et de feux de véhicules; 
phonomètres, nommément instruments pour la mesure de l'intensité des niveaux de bruit de 
véhicules; appareils pour l'analyse des émissions de véhicules, nommément analyseurs 
d'émissions de carburant diesel et d'essence; appareils de diagnostic pour la détermination du 
type et de la pureté du réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation de véhicule terrestres; 
appareils de diagnostic pour la détermination du type et de la pureté du réfrigérant utilisé dans les 
systèmes de climatisation d'automobiles; appareils de diagnostic pour véhicules terrestres, 
nommément systèmes de contrôle électroniques pour freins d'automobile, programmes utilitaires 
pour le diagnostic de systèmes informatiques; 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, logiciels pour la vérification de la pression des pneus, des 
suspensions, des freins, de la puissance de traction et de la mécanique de véhicules ainsi que des 
phares et des feux de véhicules, du réglage de la géométrie et de l'équilibrage de roues, de 
l'intensité des niveaux de bruit de véhicules, de systèmes de climatisation de véhicules, des 
émissions de véhicules à essence ou diesels, de la surface de pneus; applications logicielles, 
applications téléchargeables, nommément application logicielle téléchargeable pour ordinateurs ou 
appareils mobiles fournissant de l'information personnalisée sur les fonctions et caractéristiques 
d'un véhicule à moteur, logiciel d'application interactif pour téléphones cellulaires permettant aux 
utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur le 
véhicule et à des fonctions de contrôle; progiciels, nommément logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; plateformes logicielles, 
nommément logiciels téléchargeables et logiciels non téléchargeables pour le traitement des 
résultats de tests effectués sur des véhicules terrestres, logiciels téléchargeables et logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des interventions de révision sur des véhicules terrestres, logiciels 
téléchargeables et logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de l'interface électronique 
de véhicules terrestres servant à communiquer avec les clients; logiciels offrant de l'aide à 
distance aux conducteurs, nommément logiciels d'application offrant de l'aide aux conducteurs, 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs 
de poche et dans des automobiles; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du 
Web, nommément logiciels de diagnostic pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000041562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,649  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1536678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toylander Real Life Toys Ltd
Unit 14c, Norman Way,
Severnbridge Ind Estate
Portskewett, Caldicot 
WALES NP26 5PT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toylander
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules, modèles réduits de véhicules électriques, matériel pour modèles 
réduits de véhicules, matériel pour modèles réduits de véhicules électriques, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; matériel vendu comme un tout pour la construction de 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules jouets; jouets à assembler, 
nommément véhicules jouets à enfourcher; jouets à batterie, nommément véhicules jouets à 
enfourcher; jouets d'extérieur, nommément véhicules jouets à enfourcher; modèles réduits de 
voitures [jouets]; matériel pour modèles réduits de véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules 
[jouets]; jouets prêts à monter, nommément modèles réduits de véhicules; jouets vendus en prêt-à-
monter, nommément modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003427691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,749  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1536807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « dr. 
straetmans » sont noirs, le dessin de bouclier est violet foncé, et la feuille à l'intérieur du bouclier 
est blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la sélection, le mélange et l'identification d'ingrédients 
chimiques, de substances chimiques, de matières chimiques et de produits chimiques, 
nommément de produits chimiques pour l'industrie, la durabilité et pour utilisation dans des 
cosmétiques, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels, des cosmétiques biologiques, 
des produits hygiéniques, des produits antimicrobiens; applications mobiles téléchargeables pour 
la sélection, le mélange et l'identification d'ingrédients chimiques, de substances chimiques, de 
matières chimiques et de produits chimiques, nommément de produits chimiques pour l'industrie, 
la durabilité et pour utilisation dans des cosmétiques, des cosmétiques durables, des cosmétiques 
naturels, des cosmétiques biologiques, des produits hygiéniques, des produits antimicrobiens; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines des 
ingrédients chimiques, des substances chimiques, des matières chimiques et des produits 
chimiques, nommément des produits chimiques pour l'industrie, la durabilité et pour utilisation 
dans des cosmétiques, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels, des cosmétiques 
biologiques, des produits hygiéniques, des produits antimicrobiens.

 Classe 16
(2) Périodiques imprimés dans les domaines des ingrédients chimiques, des substances 
chimiques, des matières chimiques et des produits chimiques, nommément des produits 
chimiques pour l'industrie, la durabilité et pour utilisation dans des cosmétiques, des cosmétiques 
durables, des cosmétiques naturels, des cosmétiques biologiques, des produits hygiéniques, des 
produits antimicrobiens.
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Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines de la durabilité, de la durabilité des 
matières premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques 
biologiques; gestion des affaires, pour des tiers, dans les domaines de la durabilité des matières 
premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques; 
consultation en organisation des affaires dans les domaines de la durabilité des matières 
premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation d'éducateurs pour qu'ils enseignent par le service 
communautaire et l'engagement civique ainsi qu'offre de programmes d'études connexes dans les 
domaines de la durabilité, de la durabilité des matières premières, des cosmétiques durables, des 
cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques; offre de cours de formation, de conférences 
et d'ateliers en ligne dans les domaines de la durabilité, de la durabilité des matières premières, 
des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines de la 
durabilité, de la durabilité des matières premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques 
naturels et des cosmétiques biologiques; publication de magazines dans les domaines de la 
durabilité, de la durabilité des matières premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques 
naturels et des cosmétiques biologiques; les services susmentionnés sont notamment offerts dans 
les domaines de la durabilité, de la durabilité des matières premières, des cosmétiques durables, 
des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et essai 
dans les domaines de la durabilité, de la durabilité des matières premières, des cosmétiques 
durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la durabilité, des cosmétiques à 
base de matières premières durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques; 
services environnementaux, nommément consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement pour la durabilité, la durabilité des matières premières, les cosmétiques durables, 
les cosmétiques naturels et les cosmétiques biologiques.

Classe 44
(4) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains dans les domaines des cosmétiques durables, 
des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques; services de consultation en matière de 
beauté concernant la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de produits parfumés, d'articles de 
beauté ainsi que de produits pour le bain, pour le corps et de beauté dans les domaines des 
produits durables, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques 
biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 026 810 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 2,034,789  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 0604620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AC Marca Brands, S.L.
Avenida Carrilet, 293
E-08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
SPAIN

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03
 Classe 05
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 Numéro de la demande 2,034,818  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1536146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logic PD, Inc.
6201 Bury Dr 
Eden Prairie MN 55346
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 BEACON dans lequel la lettre C est représentée par deux lettres 
C l'une dans l'autre qui sont reliées à la lettre O, le tout au-dessus du mot EMBEDDEDWORKS.

Services
Classe 40
Fabrication de composants électroniques, de semi-conducteurs et de circuits intégrés selon les 
commandes et les spécifications de tiers par contrat; fabrication selon les commandes et les 
spécifications de tiers dans les domaines des composants électroniques, des semi-conducteurs et 
des circuits intégrés, du matériel informatique, des faisceaux de câbles informatiques, des 
faisceaux de fils informatiques, des bornes informatiques et des boîtiers d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88747711 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,854  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1536158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 204, Building 2, No. 690, Bibo Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESP32
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Routeurs sans fil; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; points d'accès à un réseau local [RL]; adaptateurs pour l'accès à un réseau sans fil; 
transducteurs de mesure; détecteurs de mesure électromagnétique.

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation en programmation informatique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; programmation informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
débogage de logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202143 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,931  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1536283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 14 - 28
64625 Bensheim
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Custoplex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
organes ischémiques, solutions cardioplégiques à utiliser durant les interventions chirurgicales et 
solutions organoprotectrices pour les interventions à coeur ouvert et les greffes d'organes.



  2,035,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1269

 Numéro de la demande 2,035,675  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cotton Incorporated
6399 Weston Parkway
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, pantalons, jupes, robes, chemises, blouses, shorts, 
débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de dessous, 
chaussettes; gants, foulards et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures, 
espadrilles, sandales et pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,036,001  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1537999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steve Aoki
c/o Gudvi Sussman & Oppenheim,
15260 Ventura Blvd., Suite 2100
Sherman Oaks CA 91403
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

DIM MAK EN FUEGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DIM MAK EN FUEGO est DEATH TOUCH ON 
FIRE.

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores de musique téléchargeables; enregistrements sonores de musique sur 
CD, DVD, microsillon, lecteur MP3 et même fichier FLAC; contenu multimédia numérique 
téléchargeable, à savoir vidéos musicales; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
contenant de la musique et de la danse; enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant 
de la musique et du divertissement musical, nommément des prestations de musique devant 
public; enregistrements audiovisuels sur CD et sur DVD contenant de la musique et du 
divertissement musical, nommément des prestations de musique devant public ou enregistrées; 
housses et étuis de protection pour téléphones mobiles; animations enregistrées en DVD; disques 
vidéo contenant des animations; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
animations; lunettes de soleil; lunettes et étuis connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits, y compris d'étuis pour téléphones 
mobiles, de bijoux, d'autocollants, d'affiches, de fourre-tout, de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles de fantaisie jouets en mousse, d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil et 
d'épinglettes de fantaisie décoratives.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne sur une maison de disques latine et ses artistes de musique; 
organisation et tenue d'évènements musicaux, en l'occurrence de concerts et de prestations de 
DJ; organisation et tenue d'évènements musicaux, nommément de tournées musicales, en 
l'occurrence de concerts; organisation de festivals de musique; services de divertissement, y 
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compris offre de musique enregistrée non téléchargeable, de vidéos musicales non 
téléchargeables, de vidéoclips connexes, de photos, de publications d'utilisateurs sur le 
divertissement et la musique, d'information sur des tournées, d'information sur des évènements, 
d'autre information de divertissement sur des artistes de musique ainsi que d'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement, le tout par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de musique enregistrée non téléchargeable, de vidéos musicales non 
téléchargeables, de vidéoclips connexes, de photos, de publications d'utilisateurs sur le 
divertissement et la musique, d'information sur des tournées et d'autre information de 
divertissement sur des artistes de musique, le tout par des pages de profil en ligne; journaux en 
ligne, nommément blogues sur la musique enregistrée non téléchargeable, les vidéos musicales 
non téléchargeables, les vidéoclips connexes, l'information de divertissement sur des artistes de 
musique et l'information dans les domaines de la musique et du divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88555199 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 2,036,065  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1537443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cure
3-11-13 Iidabashi,
Chiyoda-Ku
Tokyo 102-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
CURE est bleu foncé, et la bande courbe au-dessus de la lettre C est bleu clair.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon en pain, savon de bain, savons liquides pour les mains et savons non 
médicamenteux à usage personnel; cosmétiques; produits de maquillage; bases de maquillage; 
huiles nettoyantes pour le visage; gels pour le visage; émulsions pour le visage; crème pour le 
visage; mousses nettoyantes pour le visage; produits démaquillants; lotions à usage cosmétique; 
lait à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; huiles de toilette; écrans solaires; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; dentifrices; parfumerie, produits parfumés et encens.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
149380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,072  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1537169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thirty & Co., LLC
422 East 3335 Street
Salt Lake City UT 84115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; tee-shirts à manches courtes ou longues.

Services
Classe 41
(1) Tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des modes de vie sains et de la saine 
alimentation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les modes de vie sains, la pleine conscience et l'alimentation par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 2,036,125  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1242732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Toyama Chemical Co.,Ltd.
14-1, Kyobashi 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections grippales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections au coronavirus; préparations pharmaceutiques 
antivirales.
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 Numéro de la demande 2,036,167  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1536906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 204, Building 2, 
No. 690, Bibo Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESP8266
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateurs pour l'accès à un réseau sans fil; routeurs sans fil; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; points d'accès à un réseau local [RL]; 
transducteurs de mesure; détecteurs de mesure électromagnétique. .

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation en programmation informatique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; programmation informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
débogage de logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018202146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,195  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1537377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comet Biorefining, Inc.
700 Collip Circle, Suite 209
London, Ontario N6G4X8
CANADA

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

ARRABINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Prébiotiques pour utilisation comme ingrédient dans les aliments, les boissons et les 
suppléments, nommément bactéries prébiotiques et cultures bactériennes prébiotiques.

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication d'aliments, de 
boissons et de suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88686131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,235  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1536986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Septwolves Group Co., Ltd.
NO.655 South Zhongxing Road,
Jinjing, Jinjiang
Fujian
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de dix caractères latins, notamment « S », « E », « P », « T », « W », « 
O », « L », « V », « E » et « S ».

Produits
 Classe 18

Malles; portefeuilles de poche; sacoches; sacs à dos; sacs à main; parapluies; malles [bagages]; 
bâtons de marche; fourrures; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; bagages de 
cabine.
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 Numéro de la demande 2,036,330  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Intretech Inc
No.100, Dongfu West Road,
Haicang District, Xiamen
Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; pointeurs électroniques lumineux; ponts-bascules; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; manipulateurs pour la commande à distance de bras 
robotisés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; radios; instruments géodésiques; 
télécopieurs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; alarmes antivol; avertisseurs 
antivol; bracelets d'identité magnétiques codés; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges 
pour ordinateurs, disquettes vierges et clés USB à mémoire flash; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte; 
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément tachymètres; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément transformateurs 
électriques, capteurs de pression, redresseurs de courant, boîtes de distribution électrique pour la 
commande à distance de signaux; appareils de radiographie industriels; unités de contrôle de 
tension; fiches et prises électriques.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
de consultation en marketing d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; services d'agence d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 2,036,348  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLIS est SUN.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de l'Institut de technologie du Sud de l'Alberta a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Pilotes de DEL; diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 11
(2) Moteurs d'éclairage à DEL.
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 Numéro de la demande 2,036,687  Date de production 2020-06-26
 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

VAPOSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments à usage externe pour le soulagement des symptômes du rhume et des tensions 
musculaires.
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 Numéro de la demande 2,036,725  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensall District Co-Operative, Incorporated
71 Main Street,
Exeter,
ONTARIO
N0M1S3

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture; engrais; engrais et fumier; engrais à usage agricole; 
régulateurs de croissance des plantes; amendements de sol à usage agricole; amendements de 
sol; amendements de sol à usage agricole.

 Classe 04
(2) Biocarburant; carburant diesel; combustible pour le chauffage domestique; mazout; essence; 
mazout domestique; gaz naturel; pétrole; propane pour utilisation comme combustible.

 Classe 29
(3) Haricots secs; lentilles sèches; légumes séchés.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; nourriture pour animaux; nourriture pour le bétail; aliments pour le bétail; 
nourriture mélangée pour animaux; semences à usage agricole; semences à usage horticole; 
graines à planter; graines pour l'ensemencement.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
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(2) Offre de prêts; services de crédit et de prêt; financement de prêts.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et entretien de réservoirs.

Classe 39
(4) Services d'expédition de fret; livraison de combustibles; services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; 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.

Classe 44
(5) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte 
contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; services de conseils dans les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; élevage des 
animaux; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; épandage d'engrais; location 
d'équipement agricole; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information 
sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
des services vétérinaires; location d'équipement agricole; location de matériel agricole; épandage 
d'engrais; épandage d'herbicide et offre d'information connexe.
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 Numéro de la demande 2,036,726  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensall District Co-Operative, Incorporated
71 Main Street,
Exeter,
ONTARIO
N0M1S3

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et entretien de réservoirs.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret; services de manutention de marchandises d'importation et 
d'exportation; 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.
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 Numéro de la demande 2,036,727  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensall District Co-Operative, Incorporated
71 Main Street,
Exeter,
ONTARIO
N0M1S3

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture; engrais; engrais et fumier; engrais à usage agricole; 
régulateurs de croissance des plantes; amendements de sol à usage agricole; amendements de 
sol; amendements de sol à usage agricole.

 Classe 04
(2) Biocarburant; carburant diesel; combustible pour le chauffage domestique; mazout; essence; 
mazout domestique; gaz naturel; pétrole; propane pour utilisation comme combustible.

 Classe 29
(3) Haricots secs; lentilles sèches; légumes séchés.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; nourriture pour animaux; nourriture pour le bétail; aliments pour le bétail; 
nourriture mélangée pour animaux; semences à usage agricole; semences à usage horticole; 
graines à planter; graines pour l'ensemencement.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
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promotion de l'exportation; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Offre de prêts; services de crédit et de prêt; financement de prêts.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur-électricien; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
réparation et entretien de réservoirs.

Classe 39
(4) Services d'expédition de fret; livraison de combustibles; services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; 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.

Classe 44
(5) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte 
contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; services de conseils dans les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; élevage des 
animaux; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; épandage d'engrais; location 
d'équipement agricole; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information 
sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
des services vétérinaires; location d'équipement agricole; location de matériel agricole; épandage 
d'engrais; épandage d'herbicide et offre d'information connexe.
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 Numéro de la demande 2,037,031  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongzhe Intelligent System 
Engineering Co., Ltd
Rm 1203, Block C, Building 2, Software 
Industry Base No.1003, Keyuan Rd, Nanshan, 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; caméras; ordinateurs pour la communication; 
unités centrales de traitement; logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou 
téléchargeables; ordinateurs pour la gestion de données; applications téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour télécharger musique, les images de films et television; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger musique, les images de films et 
television; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; 
radios; systèmes d'exploitation enregistrés; moniteurs vidéo; écrans vidéo; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,037,037  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haosen Yu
No. 111, Sixth Village West, Dongxiang,
Muzhou Town, Xinhui District,
Jiangmen City, Guangdong, 529100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERYPSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations de bain; jets de baignoire; distributeurs de désinfectant pour toilettes; robinets; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; installations d'évacuation des eaux d'égout; douches; 
robinets de lavabo; joints d'étanchéité pour robinets; toilettes.
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 Numéro de la demande 2,037,352  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1539293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA RESOURCES INTELLECTUAL 
PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD
Qianhai Complex A201,
Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong 
Kong
Cooperation Zone, Shenzhen
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre lignes 
pliées sont blanches, et l'arrière-plan est orange.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; création de 
concepts de marque pour les produits et les services de tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'agence de publicité; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; aide à la gestion des affaires; études de marché; évaluation 
d'entreprise; enquêtes de recherche commerciale; organisation d'expositions à des fins 
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commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; gestion hôtelière; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres; organisation de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement de technologies de l'information; organisation de salons commerciaux 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services d'agence d'importation-
exportation; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; consultation en gestion de 
personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; systématisation de 
données dans des bases de données; systématisation d'information dans des bases de données; 
dactylographie; comptabilité; vérification d'entreprises; location de distributeurs; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles.

Classe 36
(2) Services d'assurance; courtage d'assurance; investissement de capitaux; services de chambre 
de compensation; services de financement de location avec option d'achat; services de 
financement immobilier; gestion financière; offre d'information dans le domaine de l'achat de 
maisons et de condominiums neufs par un portail Web; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; services de cartes de crédit; virement électronique de fonds; cotation 
boursière; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; location de biens immobiliers; courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; location de bureaux [biens immobiliers]; courtage de 
fonds de placement; courtage immobilier; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de représentant fiduciaire; prêt sur gage.
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 Numéro de la demande 2,037,450  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1538164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons non alcoolisées, nommément eau, jus de fruits, cocktails non alcoolisés, bières 
non alcoolisées, vins non alcoolisés, apéritifs non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base d'eau, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations, poudres, concentrés de fruits et 
extraits de fruits pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vodka, gin, rhum, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés, téquila, vermouth, apéritifs alcoolisés, whisky, scotch, rye, vin, 
vins mousseux, bourbon, cognac, brandy; préparations alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2019-788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,505  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1539192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIFFY-FOIL CORP.
135 E. HIntz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Jiffy-FOIL » en caractères d'imprimerie gras rouges. La 
première lettre du mot « Jiffy » est une majuscule (les autres lettres sont des minuscules), les 
lettres « Jiffy » et le symbole « - » sont entourés d'une ombre blanche, et le mot FOIL est en 
majuscules.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
« Jiffy-FOIL » en caractères d'imprimerie gras rouges. La première lettre du mot « Jiffy » est une 
majuscule (les autres lettres sont des minuscules), les lettres « Jiffy » et le symbole « - » sont 
entourés d'une ombre blanche, et le mot FOIL est en majuscules.

Produits
 Classe 06

(1) Papier d'aluminium et feuilles de papier d'aluminium.

 Classe 21
(2) Contenants en aluminium jetables et couvercles connexes pour la maison ou la cuisine; plats 
en aluminium pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,037,627  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1538782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milestone Systems A/S
Banemarksvej 50
DK-2605 Brøndby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE VERIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de vidéosurveillance.

Services
Classe 35
(1) Offre de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services; services de vente en 
gros et au détail de logiciels.

Classe 42
(2) Développement, conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels de 
vidéosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160355 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 2,037,657  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1538721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building,
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces de multiprocesseur; circuits 
imprimés; unités centrales de traitement [processeurs]; processeurs de signaux numériques; 
unités de traitement graphique (UTG); unités centrales de traitement d'information, de données, de 
sons ou d'images; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement d'images; 
serveurs informatiques; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges pour 
ordinateurs, disquettes vierges et clés USB à mémoire flash; logiciels enregistrés pour la gestion 
de bases de données; matériel informatique; mémoires à semi-conducteurs; circuits intégrés; 
cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de 
routeurs de réseau et de serveurs de réseau; téléphones mobiles; montres intelligentes; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs tablettes; piles et batteries à usage 
général; radios de véhicule; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils 
radars; haut-parleurs; appareils de télévision; écouteur; casques de réalité virtuelle; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; boîtiers décodeurs; caméscopes; capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, capteurs 
de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44077506 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,124  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUÉ PADRE RESTAURANTS INC.
207-2035 ch. cote-de-liesse,
Saint-Laurent,
QUEBEC
H4N2M5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qué Padre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Qué Padre » est « How cool ».

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,038,202  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph's Granary
Suite 250 - 997 Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 d'arbre est gris, et l'intérieur du dessin est une combinaison d'or et de brun clair. Le contour 
des mots « Stanley Artisan » est gris, et les lettres sont or.

Produits
 Classe 10

Gratte-langue.
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 Numéro de la demande 2,038,430  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan J  Engman
64 Kelly Dr
Williamswood
NOVA SCOTIA
B3V1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce 
chili; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sirop d'érable; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; sauces pour salades; préparations pour sauces; assaisonnements; 
sauce à spaghettis; sauce tomate.
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 Numéro de la demande 2,038,625  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1540119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yomiuri Shimbun
1-7-1 Otemachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8055
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
moutarde sont revendiqués. L'arrière-plan rectangulaire est jaune moutarde; l'octogone et le texte 
sont noirs; les caractères chinois stylisés à l'intérieur de l'octogone sont jaune moutarde.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois à l'intérieur de l'octogone et des 
caractères au-dessus des lettres est SPIN et PROTECT AND CONVEY JAPANESE BEAUTY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est TSUMUGU, NIHONBI O 
MAMORI TSUTAERU et TSUMUGU PUROJEKUTO.

Services
Classe 41
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Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services de musée, nommément exposition 
d'oeuvres d'art ou exposition de documents et de biens culturels dans des musées; services 
d'information ayant trait aux expositions d'oeuvres d'art; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine des objets d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de magazines, de brochures et de journaux dans le domaine de l'art 
japonais, des biens culturels japonais et de la culture japonaise; édition d'images numériques; 
services de consultation ayant trait à l'édition d'images numériques; duplication de données 
numériques enregistrées ou de données de photos numériques sur un support d'enregistrement; 
services d'édition de musique, de livres et d'illustrations; présentation, production et distribution de 
films; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales et dramatiques 
devant public; production d'émissions de radio ou de télévision; production de vidéos d'exposition 
sur les biens culturels, sauf pour le cinéma, la télévision et la publicité; production de vidéos dans 
les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport, sauf pour le cinéma, la 
télévision et la publicité; promotion et commandite d'activités et d'évènements culturels pour des 
tiers dans le domaine de la culture et de l'art japonais; location de disques vidéo et de cassettes 
vidéo préenregistrés sur les objets d'art; location de photos numériques; publication de livres; 
location de tableaux (peintures), d'oeuvres calligraphiques et d'oeuvres d'art ainsi qu'offre 
d'information connexe; offre d'information sur les services de location d'oeuvres d'art; 
photographie; réservation de sièges pour des spectacles; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des traditions culturelles et de l'art japonais.
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 Numéro de la demande 2,038,626  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1539910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Intretech Inc
No.100, Dongfu West Road,
Haicang District, Xiamen
Fujian
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 YING QU est FULL FUNNY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YING QU.

Produits
 Classe 09

Feux de signalisation à usage personnel pour la protection contre les accidents; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de position à del, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; semi-
conducteurs; étiquettes électroniques pour produits; alarmes antivol, non conçues pour les 
véhicules; écrans de radiologie à usage industriel; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; projecteurs de diapositives; projecteurs multimédias pour l'enseignement; indicateurs 
d'essence; capteurs laser de positionnement; télémètres laser; extincteurs; télécopieurs; 
émetteurs de signaux de satellite; tableaux d'affichage électroniques; bêtatrons; tubes à faisceau 
d'électrons; chargeurs pour accumulateurs électriques; lunettes; stéréoscopes; balances de 
précision pour la cuisine; balances de précision de laboratoire; écrans fluorescents; appareils pour 
la vérification de l'affranchissement du courrier; dispositifs de balayage d'empreinte de la main; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
mécanismes à pièces pour distributeurs; règles à mesurer; casques d'écoute; compteurs de 
vitesse pour véhicules; inductances [électricité]; fils et câbles électriques pour réseaux électriques; 
modules de circuits intégrés; émetteurs de télécommande; fibres optiques [filaments conducteurs 
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de lumière]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
manipulateurs pour la commande à distance de bras robotisés.
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 Numéro de la demande 2,038,673  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1539881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs portatifs; appareils de traitement de données, nommément routeurs de réseau; 
matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, nommément 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; équipement de 
reconnaissance faciale, nommément caméras de reconnaissance faciale; moniteurs d'activité 
vestimentaires; programmes informatiques enregistrés pour l'optimisation de la performance de 
jeux sur des appareils électroniques; logiciels enregistrés pour l'optimisation de la performance de 
jeux sur des appareils électroniques; haut-parleurs; téléviseurs; micros-casques; casques de 
réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; boîtiers décodeurs; caméscopes; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; écrans vidéo; serveurs informatiques; équipement de 
communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; piles et batteries 
à usage général; circuits intégrés; processeurs graphiques; unités centrales de traitement; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; radios de véhicule; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45245685 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,775  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1540281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logic PD, Inc.
6201 Bury Dr 
Eden Prairie MN 55346
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 BEACON dans lequel la lettre C est représentée par deux lettres 
C l'une dans l'autre qui sont reliées à la lettre O, le tout au-dessus du mot EMBEDDEDWORKS.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation programmables téléchargeables ainsi que trousses de développement de 
matériel informatique constituées de cartes de circuits imprimés, de cartes d'interface 
informatique, de systèmes sur modules, à savoir d'ordinateurs, de câbles d'ordinateur, d'un bloc 
d'alimentation, d'adaptateurs de courant; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; matériel informatique, nommément passerelles; matériel informatique et 
processeurs de données pour écrans tactiles; sondes de température; capteurs de pression; 
capteurs d'humidité; détecteurs de proximité; capteurs de localisation; capteurs d'altitude; capteurs 
optiques; capteurs de sons, à savoir microphones.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88747706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,844  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1056392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA
Revontulenpuisto 2
FI-02100 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 19

Bois en placage lamellé.



  2,038,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1304

 Numéro de la demande 2,038,856  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1527147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1000MINDS LIMITED
31 Connell Street,
Waverley
Dunedin 9013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1000minds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services [SaaS] offrant la modélisation de choix et des expériences avec choix discrets, 
des logiciels d'analyse de décisions multicritères et d'analyse conjointe pour la prise de décisions, 
l'établissement des priorités et les enquêtes de marché, des logiciels d'analyse conjointe, des 
logiciels de gestion de projets, des logiciels d'enquête de marché; programmation informatique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; développement de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation, conseils et information au sujet de logiciels-services [SaaS].

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1140458 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,981  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Cosmétiques Jacovin inc.
264 Rue Hanson
Cowansville
QUEBEC
J2K3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kanâtan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri « Kanâtan » est « Clean » ou « Pure ».

Produits
 Classe 03

Crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes d'aromathérapie; huiles aromatiques pour 
le bain; shampooing pour bébés; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; désincrustants pour le corps 
à usage cosmétique; shampooing antipelliculaire; shampooings et revitalisants; pains de 
shampooing.
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 Numéro de la demande 2,039,227  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EssilorLuxottica Canada Inc.
371 Deslauriers
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REINCARNATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes d'ordonnance; lunettes; lunettes de soleil; verres de 
contact; montures et verres de lunettes ainsi que montures et verres ophtalmiques; étuis, 
contenants, chaînes, sangles, dragonnes, cordons et pochettes pour articles de lunetterie, lunettes 
et lunettes de soleil; étuis, contenants et pochettes pour verres de contact; articles de lunetterie de 
protection; accessoires de protection pour les yeux; articles de lunetterie de sécurité; articles de 
lunetterie de sport; lunettes de natation; lunettes d'ordonnance pour le sport; protecteurs latéraux 
pour lunettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de 
produits optiques, nommément d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres 
de contact, de produits de soins des yeux, nommément de gouttes pour les yeux, de solution à 
verres de contact, de désinfectants pour verres de contact, de produits nettoyants pour verres de 
contact, de préparations ophtalmiques, de lunettes de natation, de lunettes optiques, de lunettes 
pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures, d'articles de lunetterie de protection, 
nommément de lunettes de protection et d'articles de lunetterie de sport, ainsi que d'accessoires 
de lunetterie; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours et des 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la 
distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; publicité des produits et des services 
de tiers; offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers, 
nommément création de campagnes publicitaires menées à l'aide de la télévision par câble, de 
webémissions, d'émissions de radio, de journaux, de magazines, de bannières en ligne, de 
panneaux d'affichage extérieurs, de publicités extérieures et de publicités dans les autobus et le 
métro; sensibilisation du public à l'importance d'éliminer la malvoyance et ses effets permanents.
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 Numéro de la demande 2,039,340  Date de production 2020-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
all-local Inc.
420 Richards Street
Suite 170
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 police ou les 
mots sont noirs, et le « o » est remplacé par un citron jaune avec un contour noir et un ombrage 
blanc ainsi que deux feuilles vertes avec chacune un contour noir.

Produits
 Classe 29

(1) Ajvar [poivrons en conserve]; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage 
alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; 
salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; purée de 
pommes; confiture d'abricots; fruits aromatisés; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture de 
cerises noires; fromages mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; fromage bleu; confiture 
aux bleuets; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en 
bocal; cigares au chou à la viande; salade césar; huile de graines de camélia à usage alimentaire; 
fruits confits; noix confites; huile de cannabis à usage alimentaire; poulet en conserve; viande cuite 
en conserve; viandes cuites en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; viande 
en conserve; tartinades de viande en conserve; produits de la mer en conserve; tomates en 
conserve; légumes en conserve; huile de canola à usage alimentaire; boyaux de cellulose pour 
aliments; fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes 
au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades 
au fromage; succédanés de fromage; confiture de cerises; poulet; filets de poitrine de poulet; 
galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; 
tartinades de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; beurre de cacao à usage alimentaire; huile et 
graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; salade de chou; huile de 
colza à usage alimentaire; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
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[kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; huile de maïs à usage alimentaire; fromage cottage; beignets de fromage 
cottage; compote de canneberges; fromage à la crème; fruits confits; fruits confits; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; 
canneberges séchées; fleurs comestibles séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; viande séchée; poudre de lait 
à usage alimentaire; poires séchées; légumes séchés; oeufs de canard; fleurs séchées 
comestibles; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits de viande; légumes fermentés 
[kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; gelée de poisson; flocons de chair de poisson 
séchée [Kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage alimentaire; 
boyaux pour aliments; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; fromage frais; fromages frais non 
affinés; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; fruits givrés; cerises congelées; 
canneberges congelées; fruits congelés; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques 
et crustacés congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; 
garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; 
purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; 
garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de 
gibier; fromage de chèvre; croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; 
boyaux pour la fabrication d'aliments; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; 
huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile hydrogénée à 
usage alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; 
ichtyocolle à usage alimentaire; gelées alimentaires; kimchi [plat de légumes fermentés]; saindoux 
à usage alimentaire; salades de légumineuses; huile de lin à usage alimentaire; tartinades à base 
de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; croustilles 
de pomme de terre faibles en matières grasses; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de 
maïs à usage alimentaire; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce 
soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de 
viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant des fruits; poudre de lait à 
usage alimentaire; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; colorants à café sans produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; lait biologique; viandes emballées; huile de palmiste 
à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier 
pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; huile d'arachide à usage alimentaire; 
tomates pelées; cornichons; fruits marinés; piments forts marinés; piments marinés; légumes 
marinés; écorces de melon d'eau marinées; confiture de prunes; croustilles; croustilles de pomme 
de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de 
pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; lait en 
poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; légumes précoupés 
pour salades; plats préparés composés principalement de viande; escargots préparés ; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; salades 
préparées; escargots préparés ; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; huile de 
colza à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; confiture 
de prunes rouges; huile de riz à usage alimentaire; fromages affinés; salaisons; chair à saucisses; 
concombres de mer; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer 
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bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame 
à usage alimentaire; fromage de brebis; viande fumée; viandes fumées; trempettes pour 
grignotines; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; huile de soya à usage alimentaire; 
succédané de fromage à base de soya; huile de soya à usage alimentaire; fruits compotés; 
fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; huile de tournesol à usage alimentaire; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; fruits en conserve; 
viande en conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; 
extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de 
tomates; fromage non affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de 
moelle végétale; mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales 
à usage alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux 
légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; graisse de baleine à 
usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; fromage blanc.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes de job à usage 
alimentaire; cobbler aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; 
tartes aux abricots; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; tartelettes aux bleuets; farine de 
sarrasin à usage alimentaire; sucre candi; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce 
tomate en conserve; grignotines à base de céréales; sauce au fromage; gâteaux au fromage; 
tartes aux cerises; pâtés au poulet; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz 
sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; mélange de riz cuit avec des légumes et 
du boeuf [bibimbap]; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage alimentaire; 
grignotines à base de maïs; marmelade de canneberges; sauces pour la salade; herbes séchées 
à usage alimentaire; gaufres comestibles; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; 
aromatisants pour fromages; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au 
citron pour aliments ou boissons; farine alimentaire; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour 
aliments; fructose alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; grignotines à base de granola; gruaux pour la consommation humaine; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; miel à usage 
alimentaire; piment fort en poudre; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; 
poivre japonais (poudre de sansho); kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; extrait de malt alimentaire; malt pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; poudre de périlla alimentaire; fécule de pomme de terre; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; 
grignotines à base de riz; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour 
salades; sel et poivre; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; nouilles sautées aux 
légumes [japchae]; fécule de patate douce pour aliments; farine de tapioca à usage alimentaire; 
sauce tomate; curcuma alimentaire; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés 
de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; farine de blé 
alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de levure pour aliments; levure pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(3) Plants d'aloès; nourriture en granules pour animaux; semences de pommier; nourriture en 
flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour poissons d'aquarium; plantes 
d'aquarium; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
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arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; nourriture pour oiseaux; 
boutonnières de fleurs naturelles; artémias (nourriture pour poissons); artémias pour utilisation 
comme nourriture pour poissons; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; nourriture pour chats; nourriture pour le bétail; nourriture pour poulets; bouquets de 
corsage de fleurs naturelles; fleurs coupées; nourriture pour chiens; arrangements de fleurs 
séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; plantes 
séchées pour la décoration; nourriture pour poissons; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; nourriture pour poissons d'aquarium; 
nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; baies d'açai fraîches; mangues pommes 
fraîches; pommes fraîches; abricots frais; racines de Platycodon fraîches [doraji]; baies fraîches; 
framboises noires fraîches [bokbunja]; bleuets frais; bokbunja frais [framboises noires]; cerises 
fraîches; tomates cerises fraîches; agrumes frais; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir 
plantes vivantes; canneberges fraîches; concombres frais; racines de doraji fraîches 
[Platycodon]  ; pitayas fraîches; fleurs comestibles fraîches; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à 
poivre japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et 
légumes frais; baies du lyciet fraîches; tomates raisins fraîches; raisins frais; kiwis frais; laitue 
fraîche; noni frais; fruits de la passion frais; pêches fraîches; poires fraîches; piments frais; 
tomates prunes fraîches; prunes fraîches; pommes de terre fraîches; framboises fraîches; patates 
douces fraîches; tomates fraîches; moelle végétale fraîche; légumes frais; melon d'eau frais; 
raisins de cuve frais; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, 
poires et carottes; guirlandes de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; nourriture pour poissons rouges; graines à planter; nourriture pour 
hamsters; baies de genévrier; plants de cannabis vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs 
naturelles; plants de chanvre vivants; plants de marijuana vivants; plantes vivantes; plantes 
vivantes pour aquariums; concombres de mer vivants; concombres de mer vivants; plantes à fruits 
vivantes; plantes vivantes; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; 
couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; 
plantes et fleurs naturelles; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes 
fraîches biologiques; légumes frais biologiques; plants de piments; nourriture pour animaux de 
compagnie; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage 
horticole; nourriture pour chiots; porte-greffes pour le greffage d'arbres fruitiers; arbres sansho 
[poivre japonais]; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; semis; semences de fleurs; semences 
de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de pommiers; semences 
pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et 
de légumes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture de légumes; graines à 
planter; semences de légumes; aliments de premier âge pour veaux; algues aosa non 
transformées [laitue de mer]; fruits crus non transformés; légumes crus non transformés; laitue de 
mer non transformée pour la consommation humaine [algues Aosa]; semences potagères; 
couronnes de fleurs séchées; couronnes de fleurs naturelles.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; jus de 
pomme; boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; bière; moût de bière; bière, ale et 
lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; bière noire; bières 
noires; jus de fruits enrichis de calcium; bière aromatisée au café; jus de fruits concentrés; jus de 
fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des 
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boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; jus de canneberge; boissons au jus de 
canneberge; boissons au jus de canneberge; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; 
boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; bière au gingembre; jus de 
raisin; boissons au jus de raisin; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour 
la production de bière; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; imitation de bière; 
bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; 
jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits 
non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au 
jus de raisin non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons 
au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus 
de fruit de la passion; jus de pêche; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
préparations pour faire de la bière; boissons pour sportifs enrichies de protéines; bière à faible 
teneur en alcool; racinette; boissons au jus de prunes fumées; boissons à base de jus de prunes 
fumées; boissons fouettées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons 
au jus de tomate; moût de raisin non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; 
boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; jus 
de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 35
Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; comptoirs de fruits; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services.
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 Numéro de la demande 2,039,365  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashish Aggarwal
14 Fairvalley St
Brampton
ONTARIO
L6R0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP EASY MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Montage d'hypothèques; services de crédit et de prêt; prestation de conseils financiers en matière 
de crédits; services de conseil financier, nommément services de planification financière et de 
gestion de placements; services de conseillers financiers en matière de prêts; consultation 
financière ayant trait à l'investissement immobilier; évaluation financière à des fins d'assurance; 
investissements financiers dans le domaine immobilier; services de conseil en planification 
financière et en placement; courtage hypothécaire; services de financement hypothécaire; 
services de prêt hypothécaire; planification hypothécaire; refinancement hypothécaire; services de 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; prestation de conseils en matière de 
montage d'hypothèques.
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 Numéro de la demande 2,039,370  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashish Aggarwal
14 Fairvalley St
Brampton
ONTARIO
L6R0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP EASY FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Montage d'hypothèques; services de crédit et de prêt; prestation de conseils financiers en matière 
de crédits; services de conseil financier, nommément services de planification financière et de 
gestion de placements; services de conseillers financiers en matière de prêts; consultation 
financière ayant trait à l'investissement immobilier; évaluation financière à des fins d'assurance; 
investissements financiers dans le domaine immobilier; services de conseil en planification 
financière et en placement; courtage hypothécaire; services de financement hypothécaire; 
services de prêt hypothécaire; planification hypothécaire; refinancement hypothécaire; services de 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; prestation de conseils en matière de 
montage d'hypothèques.
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 Numéro de la demande 2,039,432  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eaux de toilette; déodorants à usage personnel; produits à raser; produits 
après-rasage; produits de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4615406 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,480  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiao Mei Xing
7940 Eperson Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le noir et le blanc sont revendiqués. Le dessin en forme de bouclier a un contour extérieur 
orange. Le dessin en forme de voiture dans la partie supérieure à l'intérieur a un contour rouge, et 
les mots « Lifeline Extended » dans la partie inférieure à l'intérieur sont noirs. La marque de 
commerce figure sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 37
Services de réparation de carrosseries d'automobile; services de réparation et de peinture de 
carrosseries d'automobile; nettoyage d'automobiles; esthétique automobile; services de remise en 
état d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des automobiles; 
services de vidange d'huile pour automobiles.



  2,039,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1316

 Numéro de la demande 2,039,688  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashish Aggarwal
14 Fairvalley St
Brampton
ONTARIO
L6R0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR PEACE OF MIND IS OUR TOP PRIORITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Montage d'hypothèques; services de crédit et de prêt; prestation de conseils financiers en matière 
de crédits; services de conseil financier, nommément services de planification financière et de 
gestion de placements; services de conseillers financiers en matière de prêts; consultation 
financière ayant trait à l'investissement immobilier; évaluation financière à des fins d'assurance; 
investissements financiers dans le domaine immobilier; services de conseil en planification 
financière et en placement; courtage hypothécaire; services de financement hypothécaire; 
services de prêt hypothécaire; planification hypothécaire; refinancement hypothécaire; services de 
refinancement hypothécaire; services hypothécaires; prestation de conseils en matière de 
montage d'hypothèques; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; services d'évaluation immobilière.
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 Numéro de la demande 2,039,875  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1541237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome,
Naniwa-ku,
Osaka-shi
Osaka-fu 556-8601
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 01

(1) Liquide de transmission; liquide de frein; additifs chimiques pour carburant à moteur; fluide de 
servodirection; produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la stabilisation 
du sol, produits chimiques pour la purification de l'eau, ferments à usage chimique, additifs 
chimiques pour insecticides, produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis, agents 
chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées à usage industriel et produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; agents pour l'amélioration de sols; loam.

 Classe 04
(2) Lubrifiants solides, nommément lubrifiants solides à usage industriel et lubrifiants industriels; 
combustibles solides, nommément coke, charbon, briquettes combustibles, charbon de bois 
combustible, gaz solidifié pour utilisation comme combustible et allume-feu solides; carburants et 
combustibles liquides, nommément essence, gas-oil, pétrole brut, pétrole lourd, pétrole artificiel, 
kérosène, alcools méthylés pour le carburant et combustible à base de benzine; combustibles 
gazeux, nommément gaz de pétrole liquéfiés, gaz de houille et gaz naturel; huiles et graisses 
minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles].

 Classe 07
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(3) Soudeuses avec groupe électrogène; moteurs à essence pour machinerie industrielle, avions 
et bateaux; moteurs diesels pour machinerie industrielle, avions et bateaux; pièces de moteur, 
nommément pompes à eau, carters, embrayages, vilebrequins, valves de régulation de 
l'alimentation, cylindres, culasses de cylindre, pistons, segments de piston, volants de machine, 
paliers de moteur, régulateurs de vitesse, pompes à carburant, filtres à carburant, collecteurs 
d'échappement, essieux, vérins hydrauliques, bielles, raccords, arbres à cames pour moteurs, 
compresseurs, à savoir pièces de moteur, radiateurs pour moteurs, silencieux pour moteurs, tiges-
poussoirs pour moteurs et culbuteurs pour moteurs; moteurs à combustion interne pour 
machinerie industrielle, avions et bateaux; moteurs d'entraînement non électriques, nommément 
moteurs à vapeur, moteurs à réaction, turbines hydrauliques, turbines éoliennes, chaudières de 
moteur à vapeur ainsi que pièces constituantes connexes; générateurs d'alimentation hydraulique; 
génératrices pour moteurs, nommément alternateurs pour véhicules terrestres; démarreurs pour 
moteurs; servomoteurs à courant alternatif; moteurs à courant continu; génératrices ca 
[alternateurs] ainsi que pièces et accessoires connexes; génératrices cc ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pompes à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; pompes à huile 
pour moteurs de véhicule terrestre; joints d'étanchéité en métal pour moteurs; joints d'étanchéité 
autres qu'en métal pour moteurs; ventilateurs de refroidissement pour moteurs; motoculteurs à 
usage agricole, nommément machines de labourage à usage agricole; moissonneuses-batteuses; 
moissonneuses-lieuses; récolteuses tractées; machines de repiquage du riz; motoculteurs; 
machines d'épandage d'engrais; moissonneuses [machines agricoles]; faucheuses, nommément 
coupe-herbe électriques et tondeuses tractées; machines de repiquage des légumes; semoirs 
[machines]; machines de récolte des légumes; machines à polir le riz; machines à décortiquer le 
riz; machines de pulvérisation, nommément pulvérisateurs agricoles électriques, pompes pour 
pulvérisateurs agricoles et pulvérisateurs d'insecticide, à savoir machines; machines de battage; 
emballeuses à légumes; machines de désherbage; machines agricoles, nommément machines 
agricoles pour l'épandage d'engrais et l'ensemencement, presses à fourrage agricoles, 
rotoculteurs agricoles, machines agricoles d'ensemencement, élévateurs agricoles, charrues 
agricoles, andaineuses pour machines agricoles, machines à trier les grains de riz, machines à 
mélanger le fourrage, machines de broyage du fourrage, botteleuses ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; tondeuses à gazon [machines] ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tondeuses à siège ainsi que pièces et accessoires connexes; chargeuses-
pelleteuses [engins de terrassement]; chargeuses à direction à glissement; chargeuses montées 
sur roues; marteaux batteurs de pieux; tarières; gratte-terre; machines de finition et de 
compactage du sursol; machines de construction, nommément excavatrices, machines pour 
travaux en béton, machines de marquage des routes, machines de revêtement de chaussée, 
rouleaux compresseurs, broyeurs à béton, broyeurs à asphalte, concasseurs de roches, 
bulldozers, pelles mécaniques, machines de damage électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
grues, convoyeurs, treuils, escaliers mécaniques, élévateurs ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; roulements, à savoir pièces de machine; arbres de transmission et axes de 
suspension pour machinerie industrielle; arbres de transmission pour aéronefs et bateaux; axes 
pour machines; vilebrequins; accouplements d'arbres; bielles pour machines et moteurs; 
engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; engrenages de changement de vitesse, à 
savoir pièces de machine; cames, à savoir pièces de machine; roues pour machinerie industrielle; 
engrenages de transmission pour machines; courroies de transmission pour machines; 
transmissions et engrenages pour machines; ressorts, à savoir pièces de machine; amortisseurs 
pour machines; freins pour machines industrielles; valves, à savoir pièces de machine; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; courroies de dynamo; courroies pour moteurs; 
culasses de cylindre pour moteurs; pistons pour cylindres; filtres à huile pour moteurs; filtres à air 
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pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air pour moteurs; chaînes de transmission pour 
machinerie industrielle, aéronefs et bateaux; transmissions pour machines; accouplements de 
transmission pour machines; convoyeurs à courroie de transmission pour machines, nommément 
convoyeurs à courroie et convoyeurs, à savoir machines; chenilles pour machines agricoles, 
machines de construction et machines de génie civil, nommément chenilles en caoutchouc, à 
savoir pièces de machine agricole, chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de chasse-neige et 
chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; griffes de plantation pour 
machines de repiquage du riz; griffes de labourage, à savoir pièces de machines de labourage à 
usage agricole; plaquettes antifriction pour machines; roulements à rouleaux pour machines et 
machinerie industrielle; actionneurs hydrauliques; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; 
condenseurs à air; pompes pour le refroidissement des moteurs; pièces et accessoires de 
servomoteurs à courant alternatif et de moteurs à courant continu.

 Classe 12
(4) Tracteurs; tracteurs à usage agricole; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
convoyeurs aériens pour le transport de marchandises; appareils de basculement, nommément 
machinerie de basculement pour wagons à marchandises; pousse-wagons de mine; tire-wagons 
de mine; locomotive routière; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour véhicules terrestres et turbines pour véhicules terrestres, sauf leurs 
pièces; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; arbres de transmission, essieux et axes de 
suspension pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; roulements de 
roue pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; transmissions et engrenages pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres; composants de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules terrestres; 
pneus pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; chenilles pour tracteurs; 
essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; paliers d'essieu et roulements de roue pour véhicules terrestres; engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres; réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; drones à 
usage industriel, nommément drones à caméra, drones civils, drones de livraison ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
098645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,990  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1540956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emsland-Stärke Gesellschaftmit beschränkter 
Haftung
Emslandstraße 58
49824 Emlichheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMWAXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Amidon modifié physiquement et chimiquement à base de pommes de terre à usage industriel, 
nommément pour les industries alimentaire, de la construction et de la fibre de verre, notamment 
pour l'industrie alimentaire à usage industriel subséquent; fécule de pomme de terre modifiée 
naturellement, chimiquement et/ou physiquement contenant au moins 95 % d'amylopectine à 
usage industriel, notamment pour l'industrie alimentaire à usage industriel subséquent.

 Classe 30
(2) Amidon et dérivés d'amidon pour utilisation comme ingrédients dans des aliments, notamment 
pour la fabrication de crème glacée, de desserts, de bonbons, de confiseries, de pâtisseries, de 
sauces et de sauces à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 106 143 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,034  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1540426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSÉ MANUEL BENTO DOS SANTOS
QUINTA DO MONTE D'OIRO
P-2580-404 FREIXIAL DE CIMA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DO MONTE D'OIRO est THE 
GOLDEN HILL ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,040,056  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1541026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metabox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs de transport, boîtes de transport, valises et boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Outillage, notamment outillage électrique à main, et pièces connexes, nommément perceuses 
à main électriques et pièces, tournevis électriques et pièces, machines à affûter les outils et 
pièces, appareils de soudure électriques, arrache-clous électriques, aspirateurs électriques à 
main, cisailles électriques; foreuses pour le travail des métaux et le travail du bois, perceuses à 
colonne, marteaux perforateurs, perceuses d'établi, nommément machines à percer le bois; 
mandrins porte-foret et porte-mèche, marteaux burineurs et marteaux perforateurs 
électropneumatiques; tournevis; fraises à rainer; équipement de meulage, de coupe et de 
dégrossissage, nommément appareils pour travaux de superfinition, à savoir ponceuses orbitales, 
appareils électriques et meuleuses angulaires; cisailles courbes; cisailles à tôle; machines à 
grignoter; pistolets à colle; pistolets à air chaud; agrafeuses, nommément agrafeuses électriques; 
bancs de scie circulaire et scies circulaires à main, scies de bijoutier; scies circulaires à coupe 
descendante; scies d'ébranchage et scies à onglets; scies courbées; machines à scier à ruban; 
machines à dégauchir pour le travail des métaux et machines à raboter le bois; machines à 
raboter, nommément rabots électriques; fraiseuses, notamment fraises en bout à surfacer et 
machines à fraiser sur table; ponceuses à courroie d'établi; pompes aspirantes et appareils de 
dépoussiérage, nommément collecteurs de poussière pour le travail du bois et le travail des 
métaux, aspirateurs électriques et leurs composants; équipement d'aspiration universel, 
nommément pompes aspirantes à piles et à main; instruments horticoles et agricoles ainsi 
qu'équipement pour écuries, nommément cisailles à haies, scies à chaîne, pompes aspirantes, 
taille-bordures, faux électriques, les produits susmentionnés étant notamment à piles ou à batterie; 
contenants de transport pour les produits susmentionnés et accessoires connexes, notamment en 
métal et en plastique; étuis de transport.

 Classe 20
(3) Contenants de transport, boîtes de transport, valises et boîtes à outils autres qu'en métal.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018162330 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,040,091  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à DEL 
et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et installations d'éclairage ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes à DEL et pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01409821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,362  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadztural Beauty Cosmetics
156 Roxbury Street
Markham
ONTARIO
L3S3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nadztural Beauty Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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; 
crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 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; masques 
pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à 
usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à 
usage cosmétique; 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; 
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crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 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 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; 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 de beauté pour le visage et le corps; 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; masques 
de beauté; 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 
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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 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; 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.

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; 
concessions 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.



  2,040,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1328

 Numéro de la demande 2,040,408  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frutarom Limited
Sagee 2000 Industrial Zone
Migdal Haemeq, 2310001
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARP PS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  2,040,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1329

 Numéro de la demande 2,040,842  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Dokio Technology Co., Ltd
No.88 Jinxing Street(N), Qiubin Industry Zone
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOKIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

panneaux solaires pour la production d'électricité



  2,041,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1330

 Numéro de la demande 2,041,310  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1542147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Jingge Electronic Technology Co., 
Ltd.
Zone A, 1F, Bldg B, No.19 Longtang 3rd 
Rd, Tanzhou Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province
CHINA

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

Produits
 Classe 09

Parasoleils pour objectifs; supports pour appareils photo; filtres à rayons ultraviolets, pour la 
photographie; trépieds pour appareils photo et caméras; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; perches à égoportrait; viseurs photographiques.



  2,041,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1331

 Numéro de la demande 2,041,326  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1541711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton Hübner GmbH & Co. KG
Schloßstraße 11-17
79238 Ehrenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hübner immunpro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le renforcement du système immunitaire et pour la prévention du 
rhume et de la grippe; préparations médicales pour le renforcement du système immunitaire et 
pour la prévention du rhume et de la grippe; aliments et boissons diététiques à usage médical, 
nommément pour le renforcement du système immunitaire et pour la prévention du rhume et de la 
grippe; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément pour le 
renforcement du système immunitaire et pour la prévention du rhume et de la grippe; 
médicaments et substances médicinales pour le renforcement du système immunitaire et pour la 
prévention du rhume et de la grippe; bonbons médicamenteux pour le renforcement du système 
immunitaire et pour la prévention du rhume et de la grippe; tisane médicinale pour le renforcement 
du système immunitaire et pour la prévention du rhume et de la grippe; produits de bain à usage 
médical pour le renforcement du système immunitaire et pour la prévention du rhume et de la 
grippe.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 025 458 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1332

 Numéro de la demande 2,041,453  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1541689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELITRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de suivre leurs expéditions routières et de laisser 
des commentaires sur l'expérience de livraison.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.



  2,041,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1333

 Numéro de la demande 2,041,494  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1541763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thunder Road, Inc.
1880 Century Park East, Suite 1600
Los Angeles CA 90067
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

R.E.M.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; parfum. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918442 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1334

 Numéro de la demande 2,041,505  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1541619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
The Financial Service Centre Suite 1
Ground Floor, Bishop's Ct Hill
BB14004 St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Vaisselle; assiettes; bols; tasses; récipients à boire, nommément contenants pour boissons, 
contenants isothermes pour boissons, tasses, grandes tasses, tasses à double paroi, gourdes, 
tasses à boire, flasques, flasques pour voyageurs, flacons isothermes, bouteilles isolantes, 
gourdes vendues vides, verres droits, bouteilles isothermes, bouteilles à eau vendues vides; 
articles pour boissons; contenants pour aliments à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88835761 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1335

 Numéro de la demande 2,041,570  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1040800

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASCONI S.R.L. firma comerciala de productie
Puhoi
MD-6824 Chisinau
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque déposée représente une dénomination verbale ASCONI.

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,041,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1336

 Numéro de la demande 2,041,639  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bin Zhang
No.20, Youche Bang, Jinzhang Village, Xinfeng 
Town
Nanhu District, Jiaxing city, Zhejiang, 314000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Pinces à cuticules; appareils d'épilation électriques et non électriques; polissoirs à ongles; 
outils à main; instruments d'abrasion manuels; nécessaires de manucure; limes à ongles; ciseaux; 
ustensiles de table; pinces à épiler.

 Classe 11
(2) Appareils de stérilisation de livres; lampes électriques; radiateurs électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; robinets; casques à vapeur pour salons de beauté; 
humidificateurs; lampes de manucure; réfrigérateurs; appareils de purification de l'eau à rayons 
ultraviolets.

 Classe 14
(3) Agates; alliages de métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; pièces 
de bijouterie; bagues de bijouterie; perles; pierres précieuses; montres-bracelets.

 Classe 16
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(4) Boîtes en papier ou en carton; planches à dessin; stylos à dessin; pinceaux; palettes pour 
peintres; papier; images; autocollants de papeterie; pinceaux d'écriture; instruments d'écriture.



  2,041,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1338

 Numéro de la demande 2,041,871  Date de production 2020-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Management Solutions CMS inc.
49 Parkview Road
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N1P8

Agent
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Way Out
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément casquettes, chemises de golf et tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.



  2,042,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1339

 Numéro de la demande 2,042,172  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhi Qian Xing
No. 76 Yulin Village, Yuke Town
Shenzhou City, Hebei Province, 053800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SUAN NAI est « yogurt » et celle de NIU est « cattle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YOU MI SUAN NAI NIU.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de café; salons de 
thé; services de cafétéria; services de bar; services de casse-croûte; services de restaurant 
washoku; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services de motel; pensions pour animaux; services de pension 
de famille; réservation de pensions de famille; offre d'installations de camping; services 
d'hébergement hôtelier; pensions de famille; location de plans de travail de cuisine; offre 
d'hébergement hôtelier.



  2,042,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1340

 Numéro de la demande 2,042,598  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1543257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND BUILDING BLOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio pour automobiles; amplificateurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-
parleurs; chaînes stéréo pour automobiles; logiciels pour la séparation, le remixage et la 
production de sons au moyen d'amplificateurs intégrés pour automobiles; logiciels de traitement et 
de transmission de signaux acoustiques pour la séparation, le remixage et la production de sons 
au moyen d'amplificateurs audio intégrés pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-070381 
en liaison avec le même genre de produits



  2,042,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1341

 Numéro de la demande 2,042,651  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1542585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEGGI Pharmaceuticals (Chongqing) Co., LTD
Room 1, 16th Floor, No. 1,
Chongqing Village
Yuzhong District, Chongqing
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Sels minéraux à usage médical; désinfectants tout usage; sparadraps; produits à bille à base 
d'armoise; suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à manger à usage 
médical; dépuratifs pour le corps; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; lingettes 
antiseptiques; couches pour bébés; abrasifs dentaires.

 Classe 10
(2) Flacons compte-gouttes; nettoyeurs nasaux électriques; nettoyeurs nasaux manuels; appareils 
vibromasseurs; coussins chauffants électriques à usage médical; respirateurs; matelas 
pneumatiques à usage médical; condoms; ciment osseux à usage orthopédique; bandages de 
maintien.

 Classe 16
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(3) Papier; papier hygiénique; serviettes en papier; lingettes démaquillantes en papier; magazines; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l'emballage; articles de papeterie 
pour l'écriture; blocs-notes et pense-bêtes.



  2,042,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1343

 Numéro de la demande 2,042,665  Date de production 2020-03-21
 Numéro d'enregistrement international 1543430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBOR BORU SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Acibadem Mh. Sokullu Sk. No:12,
Kadiköy
ISTANBUL
TURKEY

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SU 
sont bleues, et les lettres BOR sont rouges.

Produits
 Classe 19

Poteaux autres qu'en métal pour lignes électriques; barrières de sécurité autoportantes portatives 
autres qu'en métal; panneaux de béton; tuyaux rigides en béton, tuyaux rigides en amiante-
ciment, tuyaux rigides en polyester renforcé de fibres de verre, gouttières rigides en polyester 
renforcé de fibres de verre, tuyaux rigides en fibres de verre, tuyaux rigides en polyéthylène, 
conduites d'eau rigides en béton, conduites d'eau rigides en amiante-ciment, conduites d'eau 
rigides en fibres de verre, conduites d'eau rigides en polyester renforcé de fibres de verre, 
conduites d'eaux usées rigides en béton, conduites d'eaux usées rigides en amiante-ciment, 
conduites d'eaux usées rigides en fibres de verre, conduites d'eaux usées rigides en polyester 
renforcé de fibres de verre; panneaux de polyester renforcé de fibres de verre, autres qu'en métal, 
pour constructions, poutres en béton, autres qu'en métal, colonnes portantes en béton; poteaux en 
béton, poteaux de clôture autres qu'en métal, poteaux électriques et téléphoniques en béton, 
barrières en béton, bornes de protection en polyester renforcé de fibres de verre.



  2,042,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1344

 Numéro de la demande 2,042,669  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1542949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rob van Dijk h.o.d.n. Rob van Dijk 
Keepersschool
Baarslaan 99
NL-2215 XK Voorhout
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
pentagonale est bleue et blanche, et les mots KEEPERSTRAINER.COM sont bleus.

Produits
 Classe 09

Services d'enseignement lié au sport et modèles d'entraînement en format électronique, 
nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de l'entraînement 
sportif, de l'élaboration d'horaires d'entraînement et d'horaires pour l'évaluation de joueurs de 
sports individuels et d'équipes; matériel d'enseignement en format électronique, nommément 
logiciels éducatifs téléchargeables d'enseignement dans les domaines de l'entraînement sportif, 
de l'élaboration d'horaires d'entraînement et d'horaires pour l'évaluation de joueurs de sports 
individuels et d'équipes.

Services
Classe 41
Services liés au sport et à l'entraînement physique, nommément offre de cours de formation sur le 
soccer, de séances d'entraînement de soccer et d'ateliers de soccer en ligne; entraînement 
individuel pour joueurs; services d'entraîneur personnel; organisation d'évènements sportifs dans 
le domaine du soccer; consultation et services d'information sur le sport ayant trait à 
l'entraînement de sportifs et à l'organisation connexe; offre d'information ayant trait à 
l'entraînement physique et à l'évaluation de l'entraînement physique par un site Web; formation et 
enseignement concernant le sport, nommément services d'entraînement sportif et cours, 
conférences et ateliers dans le domaine du soccer.



  2,042,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1345

 Numéro de la demande 2,042,676  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1543648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI JWELL SCREW & BARREL CO., 
LTD.
NO.4328 Caoan Road, Jiading District
201804 Shanghai
CHINA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte de langue anglaise JWELL.

Produits
 Classe 07

Bobineuses, à savoir pièces de machines à filer les fibres chimiques; machines à filer les fibres 
chimiques; machines à fabriquer des fibres synthétiques; machines à mouler et à traiter des fibres 
chimiques; machinerie pour fabriquer de la rayonne et des fibres synthétiques; machines 
d'emballage; machines à couper les plastiques en cubes; machines à mouler les plastiques par 
injection; moules, à savoir pièces de machine pour le traitement de plastiques; machines pour 
l'extrusion de plastiques.



  2,042,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,042,735  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1542908A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYWARD SWORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des 
guides d'utilisation, des extraits audio et des extraits vidéo ayant trait aux jeux vidéo; fichiers de 
musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément récits de 
fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,742  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1543201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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 01

(1) Antigel pour moteurs; liquide de refroidissement de moteur; additifs de traitement chimique de 
moteurs pour huiles à moteur, carburants diesels, liquides hydrauliques et liquides de 
transmission; liquides hydrauliques, liquides pour essieux, liquides pour engrenages et liquides de 
transmission.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, nommément huiles hydrauliques, huiles à engrenages et à transmission et 
huiles à moteur; lubrifiants, nommément lubrifiants pour engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003490357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,794  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1542568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NV DISTILLERIES AND 
BREWERIESPRIVATE LIMITED
10th Floor, Vandana Building, 11,
Tolstoy Marg
New Delhi 110001
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 33

Produits alcoolisés, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 2,042,795  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1542543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NV DISTILLERIES AND 
BREWERIESPRIVATE LIMITED
10th Floor, Vandana Building, 11,
Tolstoy Marg
New Delhi 110001
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 33

Produits alcoolisés, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 2,042,882  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1542450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEKINA BOOTS
Berchemstraat 124
B-9690 Kluisbergen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORMGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bottes [articles chaussants de protection]; articles chaussants de protection contre les 
accidents.

 Classe 25
(2) Bottes; bottes de travail.
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 Numéro de la demande 2,042,901  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1543672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor
San Francisco CA 94108
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

MYOHALYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la 
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la 
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique; produits pharmaceutiques et 
substances thérapeutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques ainsi que 
des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la myopathie congénitale 
centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la maladie d'Aran-Duchenne 
et de la dystrophie myotonique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88733070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,964  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1542804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó, 6
Vilafranca del Penedès
E-08720 (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBORN IS TO CHANGE YOUR STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base 
de chocolat; vins; vins mousseux; liqueurs; gin; téquila; whiskey; rhum; brandy.

Services
Classe 35
Services de publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers dans le domaine des 
boissons alcoolisées; organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing, 
d'expositions commerciales et d'évènements spéciaux à des fins publicitaires, tous dans le 
domaine des boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services 
de vente en gros de boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018248838 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 2,043,248  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuezhonggui Biological Technology Co., Ltd
Room 5V-5383,block 2,NO.753 Yuyuan Road
Changning district
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Laurel in the moon ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YUE ZHONG GUI.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; masques de beauté; pains de savon de toilette; trousses de 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; lait nettoyant pour le visage; produits 
nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; produits de prétrempage pour la lessive; 
produits d'apprêt pour la lessive; rouges à lèvres; produits démaquillants; bains de bouche; 
parfums; shampooings; cirage à chaussures; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,043,402  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Verrosa Retail inc.
2-600 Newbold St
London
ONTARIO
N6E2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
bleue foncé dans les coins et passe graduellement au bleu clair dans le centre.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile.
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 Numéro de la demande 2,043,447  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babak Soroush
2201- 9201 yonge
richmond hills
ONTARIO
l4c1h9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

souliers
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 Numéro de la demande 2,043,455  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Gerson
1915 32 Ave. NE
Unit 20
T2E7C8
Calgary
ALBERTA
T2E7C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Journal en ligne offrant des nouvelles, des actualités et des opinions.

(2) Services d'éditique; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; éditique; divertissement, à 
savoir émissions de nouvelles télévisées; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
services de reporter; services de nouvelles; publication de journaux; édition de journaux; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; reportages photographiques; 
production et distribution d'émissions de radio; production de webémissions de nouvelles; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la 
musique par des réseaux informatiques; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité 
par un site Web; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication et édition d'imprimés; publication de 
livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication 
de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; 
publication de magazines; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
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informatique mondial; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de 
critiques; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition de 
magazines électroniques; édition de magazines Web; programmation radiophonique.



  2,043,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,043,468  Date de production 2020-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dominique Lachance
506 Buckby Lane
Port Elgin
ONTARIO
N0H2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 police du texte 
passe progressivement du noir (à gauche) au vert (à droite), symbolisant le passage d'une 
économie de carbone à une économie verte. Le logo d'une cible avec une flèche qui remplace la 
lettre « o » de « Zero » est vert. Le coup de pinceau entourant le texte et le logo est vert.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 2,043,475  Date de production 2020-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gina Ganguly
12786 Weston Road
King City
ONTARIO
L7B1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À l'intérieur de la 
lettre G se trouve une série de couleurs disposées de manière à former un dessin à six pétales qui 
sont, dans le sens horaire à partir du pétale en haut à droite, rouge, orange, jaune, vert, bleu et 
violet. La lettre G, le chiffre 2 et la lettre O sont noirs avec des reflets blancs.

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 2,043,493  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8512159 CANADA LTD.
313-77 Avenue Rd
Toronto
ONTARIO
M5R3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Grammedit » est noir, et le symbole d'amour au-dessus du texte est rouge et blanc.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de relations avec les médias; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; agences de publicité; services d'agence de publicité; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en stratégie de médias 
sociaux.

Classe 42
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(2) Services de conception informatique; services de diagnostic informatique; services 
d'infographie; conception de matériel informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; conception et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,043,505  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Claire  Gould
49 Everhollow Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What the Force
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma.
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 Numéro de la demande 2,043,521  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shamira Tranqui
10 Parklawn Road
Suite 1009
Etobicoke
ONTARIO
M8V0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pingouin est 
noir et blanc, son bec et ses chaussures sont orange, et son noeud papillon est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en 
plastique pour le bain; figurines de jeu; cartes à jouer et jeux de cartes; ensembles de jeu pour 
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figurines d'action; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets 
rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; horloges jouets; horloges et 
montres jouets; poupées jouets; personnages jouets; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 2,043,536  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Cerveceria Astilleros Ltd.
226 Esplanade E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Cerveceria Astilleros
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La Cerveceria Astilleros » est « The 
Shipyards Brewery ».

Produits
 Classe 32

Bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, 
stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de 
bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bières désalcoolisées; bières 
aromatisées; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; bière non alcoolisée.

Services
Classe 40
Brassage de bière pour des tiers; services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 2,043,563  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Nature Health Care Products Inc.
15929 113A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 sac 
passe d'un jaune brunâtre à gauche à un rouge vif à droite. Les lettres « N » et « H » et les mots 
NOVA HEALTH sont verts.

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
désinfectants pour les mains; 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; savons liquides désinfectants pour les fruits et les légumes; lingettes désinfectantes; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,043,736  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUCK'D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; cocktails à base de 
vodka; vodka seltzer.
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 Numéro de la demande 2,043,737  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; cocktails à base de 
vodka; vodka seltzer.
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 Numéro de la demande 2,043,754  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANESEEKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 2,043,851  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESAGE SHARP EDGED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres, montres chronomètres, étuis et pièces pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,043,920  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.A.R.Q.22°
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs; rhum; boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 2,044,155  Date de production 2020-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1544129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADG Vanguard IP LLC
10960 Wilshire Blvd., 5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois symboles en forme de flèche qui pointent vers le haut dans 
différentes directions.

Produits
 Classe 25

Blouses; bottes; vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, blouses, 
chemises, jupes, robes et articles chaussants, nommément chaussures, bottes; manteaux; robes; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; jerseys; lingerie; polos; foulards; chandails; 
chaussures; shorts; jupes; espadrilles; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; ensembles d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; ceinturons; 
chaussures de course.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,170  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1544391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Methodical Mind, LLC
1601 Research Blvd.
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InstrumentLink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables servant à mesurer et à communiquer des données 
provenant d'analyseurs biologiques, biochimiques et chimiques pour l'analyse, la sélection, 
l'examen, l'imagerie et le diagnostic d'échantillons biologiques, biochimiques et chimiques; 
logiciels enregistrés et téléchargeables offrant des mises à jour logicielles d'analyseurs 
biologiques, biochimiques et chimiques pour l'analyse, la sélection, l'examen, l'imagerie et le 
diagnostic d'échantillons biologiques, biochimiques et chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88743236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,173  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le noir, 
l'or, le bleu, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot noir stylisé « PIETRANERA » au-dessus du dessin d'une fleur de 
type fleur de lis stylisée à l'intérieur d'un rectangle noir, les pétales externes étant or, les pétales 
du centre étant bleu clair avec des parties internes bleues, et le centre étant or avec des parties 
blanches dans le haut et dans le bas, le tout sur un arrière-plan beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PIETRANERA est « Black Stone ».

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,175  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or, le 
bleu, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé or POGGIOTONDO sous un dessin de fleur de type fleur de lis 
stylisée dont les pétales extérieurs sont or, les pétales du centre sont bleu clair avec des parties 
intérieures bleues et un centre or et avec des parties blanches dans le haut et dans le bas, le tout 
sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot POGGIOTONDO est « Round Hillock ».

Produits
 Classe 33

Vin; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément absinthe, amers alcoolisés, cocktails 
alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, eau de Seltz alcoolisée, apéritifs, brandy, gin 
et whisky, champagne, liqueurs à la crème, digestifs, liqueurs d'herbes, liqueurs, rhum, téquila, 
vermouth, vodka; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations pour 
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cocktails alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations 
pour cocktails alcoolisés; cidre.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail d'aliments; 
services de vente au détail de produits de charcuterie; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; aide aux entreprises concernant l'analyse, la planification et l'organisation des 
affaires, services de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité pour la 
promotion du commerce électronique, nommément services d'agence de publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264165 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 2,044,176  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le bleu, 
le bleu clair, le bleu foncé, le vert et le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des mots bleus stylisés TENUTA FRIGGIALI au-dessus du 
dessin d'une fleur stylisée avec des pétales bleu clair et des feuilles vertes aux reflets vert clair sur 
un arrière-plan bleu et bleu foncé à l'intérieur de rectangles concentriques, le rectangle intérieur 
étant vert, et le rectangle extérieur étant vert avec des reflets vert clair, le tout sur un arrière-plan 
beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TENUTA FRIGGIALI est FRIGGIALI ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264186 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1380

 Numéro de la demande 2,044,177  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le 
magenta, le rose, le blanc, le vert et le vert clair sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot stylisé magenta FOCAIA au-dessus du dessin d'une 
fleur stylisée aux pétales roses avec des reflets blancs et des feuilles vertes avec des reflets vert 
clair, sur un arrière-plan magenta, à l'intérieur de rectangles concentriques, où le rectangle 
intérieur est vert et où le rectangle extérieur est vert avec des reflets vert clair, le tout sur un 
arrière-plan beige.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,178  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le vert, 
le brun, l'orange et le vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot vert stylisé FOCAIA au-dessus du dessin d'une fleur stylisée dont les 
pétales sont vert clair et les feuilles sont brunes avec des reflets orange sur un arrière-plan vert et 
vert clair à l'intérieur de rectangles concentriques, le rectangle intérieur étant brun et le rectangle 
extérieur étant brun avec des reflets orange, le tout sur un arrière-plan beige.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,180  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune, 
le bleu, le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots jaunes stylisés TENUTA FRIGGIALI au-dessus du dessin d'une fleur stylisée 
avec des pétales bleus aux reflets blancs et des feuilles brunes sur un arrière-plan jaune à 
l'intérieur de rectangles concentriques bruns, le tout sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TENUTA FRIGGIALI est FRIGGIALI ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,044,181  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le violet, 
le rose, le blanc, le vert et le vert clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot stylisé violet FOCAIA au-dessus du dessin d'une fleur stylisée aux 
pétales roses avec des reflets blancs et des feuilles vertes avec des reflets vert clair, sur un arrière-
plan violet, à l'intérieur de rectangles concentriques, où le rectangle intérieur est vert et où le 
rectangle extérieur est vert avec des reflets vert clair, le tout sur un arrière-plan beige.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,189  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le gris, l'or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés bleu clair TENUTA FRIGGIALI au-dessus du dessin d'une fleur 
stylisée avec des pétales bleus aux reflets bleu clair et des feuilles or sur un arrière-plan blanc 
formé de lignes horizontales grises à l'intérieur de rectangles concentriques, le rectangle intérieur 
étant gris, et le rectangle extérieur étant or, le tout sur un arrière-plan bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TENUTA FRIGGIALI est FRIGGIALI ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264169 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,190  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Società Agricola Centolani S.r.l.
Strada Maremmana
I-53024 Montalcino (SI)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le noir, 
l'or, le bleu, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots noirs stylisés LE LOGGE DI PIETRANERA au-dessus du dessin 
d'une fleur stylisée de type fleur de lis, les pétales externes étant or, les pétales du centre étant 
bleu clair avec des parties internes bleues, et le centre étant or avec des parties blanches dans le 
haut et dans le bas, le tout sur un arrière-plan beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « LE LOGGE di Pietranera » est « The lodges 
of Black Stone ».

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,248  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1543757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Supplies Holland B.V
Eerste Van Swindenstraat 20 - 3
NL-1093 GD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de conditionnement d'air, nommément conditionneurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018216801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,295  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1347320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.
31 Harrison Road,
#08-01 Food Empire Building
Singapore 369649
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
« Black Cup ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
brun clair et le texte, nommément le mot TAZZANERA, est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TAZZA est « cup » et celle de NERA est « 
black color ».

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, boissons à base de café; succédané de café, extraits de succédané de 
café; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à base de cacao; 
capsules de café, capsules de thé, capsules de cacao, capsules de cappuccino.
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 Numéro de la demande 2,044,690  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Web Site Solutions
3081 germain
H7p1y5
Laval
QUEBEC
H7p1y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes, la montagne est blanche, l'aigle est blanc, l'arrière-plan est noir, les sacs à provisions sont 
verts, le chariot de magasinage est blanc.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles 
ménagers.
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 Numéro de la demande 2,044,700  Date de production 2020-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lina Zhu
1525 Elinor Cres
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

fauteuils; tabourets de bar; meubles de camping; chaises; meubles d'ordinateur; pièces de 
mobilier informatique; coussins; pupitres; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tables 
pliantes; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier en plastique pour le jardin; fauteuils inclinables; chaises inclinables; 
mobilier scolaire
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 Numéro de la demande 2,044,851  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Mingyang International 
Cultural Technology Co., Ltd.
Room 201,A Bldg,NO.1,Qianwan 1st Road,
Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone,
Qianhai
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; pots-pourris odorants; gel moussant pour le bain; 
crèmes pour le corps; sprays pour haleine fraîche; savonnettes; huiles de bain à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; huiles 
essentielles à usage personnel; après-shampoings; lotions capillaires; huiles capillaires; 
détergents à lessive; huiles pour revitaliser les cheveux; pâtes pour cuirs à rasoir; parfums; 
décapants; shampooings revitalisants
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 Numéro de la demande 2,044,857  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Johnathon  Taylor
200-140 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
foncé avec deux cercles or. Les mots NUPAH COFFEE sont or. Les grains de café, l'oiseau et 
l'homme sont or. .

Produits
 Classe 30

Café; grains de café moulus.
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 Numéro de la demande 2,044,908  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WONDER NATURALS TECH. LIMITED
2991 BUR OAK AVE
Markham
ONTARIO
L6B1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
de la vague est bleu marine, et la partie droite de la vague est bleu clair.

Produits
 Classe 05

Huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; 
capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; somnifère en comprimés; 
suppléments alimentaires de protéines de soya.
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 Numéro de la demande 2,044,919  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimmy Nguyen
36-21960, River Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLESOME WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
liquides; suppléments nutritifs minéraux; préparations de multivitamines; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,044,929  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7343825 Canada Inc.
6155 Trans-Canada Highway
Montreal
QUEBEC
H4T1S3

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

TENNIS GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements de tennis, de chaussures de tennis, de 
raquettes de tennis, de cordes de raquette de tennis, de filets et de poteaux de tennis, d'articles de 
tennis, de balles de tennis, d'équipement de tennis, d'accessoires de tennis, de sacs de tennis; 
services de magasin de vente au détail de raquettes de badminton, de volants de badminton, de 
filets et de poteaux de badminton; services de magasin de vente au détail de raquettes de squash, 
de balles de squash, de lunettes de squash et d'accessoires de squash; services de magasin de 
vente au détail de raquettes de racquetball, de balles de racquetball, de lunettes de racquetball et 
d'accessoires de racquetball; services de magasin de vente au détail de raquettes de pickleball, 
de balles de pickleball, de sacs de pickleball, de filets de pickleball et d'accessoires de pickleball; 
services de magasin de vente au détail d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants tout-
aller, de vêtements de sport, de vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires de sport, de sacs de 
sport, de sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, de sacoches de messager et 
d'articles de lunetterie de sport; vente au détail d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,045,193  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCEPTUS INCORPORATED
36 Town Forest Road
Oxford, MA 01540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et composants pour la neutralisation de composés organiques volatils dans un 
espace clos, nommément penderie portative dotée d'un générateur de dioxyde de chlore pour 
l'élimination des odeurs des vêtements et des articles chaussants placés dans la penderie 
portative à des fins de traitement; systèmes composés d'un contenant dans lequel se trouve des 
réactifs pour la production de dioxyde de chlore ainsi que d'une penderie portative pour la 
désodorisation des vêtements, ainsi que systèmes de neutralisation des odeurs des articles 
chaussants pour penderie et espaces intérieurs, ces systèmes étant composés d'un contenant 
dans lequel se trouve des réactifs pour la production de dioxyde de chlore pour la neutralisation 
des odeurs dans des pièces, des armoires, des placards, des vestiaires, des loges, des casiers, 
des housses à vêtements, des sacs de sport, des bagages et des étuis de transport en matériaux 
souples; sacs et étuis de transport spécialement conçus pour un appareil de neutralisation des 
odeurs composé d'une penderie portative et d'un générateur de dioxyde de chlore pour la 
neutralisation des odeurs des articles placés dans la penderie portative.

 Classe 18
(2) Sacs polochons, sacs d'équipement tout usage, sacs tout usage, sacs de transport tout usage, 
havresacs, sacs à dos, fourre-tout; étuis de transport tout usage en matériaux souples.

 Classe 25
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(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément hauts, pantalons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
canadiennes, manteaux coupe-vent, manteaux, imperméables, anoraks, vestes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, gilets, tee-shirts, gants, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément bottes et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/810,127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,202  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCEPTUS INCORPORATED
36 Town Forest Road
Oxford, MA 01540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et composants pour la neutralisation de composés organiques volatils dans un 
espace clos, nommément penderie portative dotée d'un générateur de dioxyde de chlore pour 
l'élimination des odeurs des vêtements et des articles chaussants placés dans la penderie 
portative à des fins de traitement; systèmes composés d'un contenant dans lequel se trouve des 
réactifs pour la production de dioxyde de chlore ainsi que d'une penderie portative pour la 
désodorisation des vêtements, ainsi que systèmes de neutralisation des odeurs des articles 
chaussants pour penderie et espaces intérieurs, ces systèmes étant composés d'un contenant 
dans lequel se trouve des réactifs pour la production de dioxyde de chlore pour la neutralisation 
des odeurs dans des pièces, des armoires, des placards, des vestiaires, des loges, des casiers, 
des housses à vêtements, des sacs de sport, des bagages et des étuis de transport en matériaux 
souples; sacs et étuis de transport spécialement conçus pour un appareil de neutralisation des 
odeurs composé d'une penderie portative et d'un générateur de dioxyde de chlore pour la 
neutralisation des odeurs des articles placés dans la penderie portative.

 Classe 18
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(2) Sacs polochons, sacs d'équipement tout usage, sacs tout usage, sacs de transport tout usage, 
havresacs, sacs à dos, fourre-tout; étuis de transport tout usage en matériaux souples.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément hauts, pantalons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
canadiennes, manteaux coupe-vent, manteaux, imperméables, anoraks, vestes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, gilets, tee-shirts, gants, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément bottes et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/810,161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,242  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intimate Levels
33 Rotherglen Rd N
Ajax
ONTARIO
L1T1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 rose a un 
contour or, tandis que la clé et le texte sont entièrement or. Tous les éléments sont sur un arrière-
plan noir.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chapeaux; pantalons; casquettes et chapeaux de sport; pantalons 
molletonnés; pantalons d'entraînement; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 2,045,246  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W STERNOFF LLC
1600 124th AVENUE, NE 
SUITE G
BELLEVUE, WA 98005
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

RUN GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Préparations cutanées anti-friction pour prévenir les ampoules; produits antifrottement pour 
prévenir l'irritation de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/109,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,288  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1545699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
12529 Schönefeld OT Waltersdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArmaPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica à l'état brut et mi-ouvrés; plastiques et résines 
extrudés pour la fabrication; matériel d'emballage en plastique; matériel d'emballage en 
caoutchouc; isolants acoustiques et thermiques pour les industries de l'automobile, du CVCA, des 
appareils électroménagers et des intérieurs de commerce, isolants pour les industries du pétrole et 
du gaz, de la production en mer, de l'expédition et de l'entreposage de gaz naturel liquéfié, des 
opérations militaires, de l'aérospatiale, de la pétrochimie, de la construction, de l'automobile, des 
loisirs extérieurs, de la réfrigération, de la chaîne du froid et des services publics, feutre isolant 
pour automobiles, aéronefs et équipement industriel, manchons isolants pour pipelines ou 
machinerie, gaines isolantes pour lignes électriques, isolants pour conditionneurs d'air, isolants 
pour aéronefs, isolants pour conduites et réservoirs souterrains et aériens, gaines isolantes pour 
tuyaux industriels, isolants à conduites pour huile industrielle, gaz, gaz naturel liquéfié et 
hydrogène, isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs pour câbles électriques, isolants pour 
oléoducs; isolants à base d'aérogel; isolants en fibres de verre; isolants en tissu de verre; tissus 
isolants; isolants en feutre; matériaux isolants pour tuyaux; tuyaux flexibles et tubes flexibles non 
métalliques pour le transport de liquides et de gaz et pour installations de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d'air et de purification d'air centraux; articles et matériaux 
d'isolation acoustique; articles et matériaux ignifuges et de prévention des incendies pour 
l'isolation; matériaux de structure ignifuges et de prévention des incendies sous forme de blocs, de 
panneaux, de plaques, de feuilles, d'enveloppes, de tuyaux, d'arcs, de mousses, de produits de 
remplissage et de billes; articles et matériaux d'isolation thermique; isolants pour la construction; 
isolants contre la chaleur, l'humidité, le son et les vibrations pour équipement technique et 
installations techniques; isolants et matériaux de structure antichocs sous forme de blocs, de 
panneaux, de plaques, de feuilles, d'enveloppes, de tuyaux, d'arcs, de mousses, de produits de 
remplissage et de billes; isolants pour l'imperméabilisation et la protection contre l'humidité; 
matériaux isolants en plastique ou matériaux en mousse plastique sous forme de blocs, de 
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plaques, d'enveloppes, de tuyaux ou d'arcs avec ou sans revêtement avec une feuille de plastique 
ou une feuille de métal sur une ou plusieurs parois; matériaux isolants en polymère alvéolaire 
ayant des propriétés intrinsèques qui assurent l'intégrité structurale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 005 100 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,295  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1545627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CQMS Pty Ltd
1/58 Metroplex Avenue
MURARRIE QLD 4172
AUSTRALIA

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

(1) Plaques et panneaux de revêtement métalliques non personnalisés pour la protection de 
goulottes minières; plaques et panneaux de revêtement métalliques non personnalisés pour la 
protection de goulottes de convoyeur; plaques et panneaux de revêtement métalliques non 
personnalisés pour la protection de plateaux sur l'équipement minier et les véhicules d'exploitation 
minière; plaques métalliques de protection contre l'usure de surface pour l'exploitation minière.

 Classe 07
(2) Convoyeurs pour l'industrie minière; racloirs pour l'industrie minière; concasseurs pour 
l'industrie minière; pelles à benne traînante et câblage de pelle à benne traînante pour l'industrie 
minière; machines de pulvérisation de poussière de pierre pour l'industrie minière; composants 
pour convoyeurs, pelles à benne traînante, câblage de pelle à benne traînante, racloirs, 
concasseurs et machines de pulvérisation de poussière de pierre pour l'industrie minière; bennes 
traînantes pour pelles; lames pour niveleuses; dents, mâchoires et pièces d'usure pour machines 
utilisées dans les industries du terrassement, de l'exploitation minière, du traitement et du broyage 
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des minerais; outils de travail du sol pour machinerie utilisée dans l'industrie minière; dents 
métalliques coulées pour machinerie et équipement d'exploitation minière; composants de 
verrouillage pour machinerie et équipement d'exploitation minière; composants pour chargeuses 
frontales; pelles électriques à câbles; pelles excavatrices de mine hydrauliques.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'amélioration de la productivité minière, nommément logiciels pour moniteurs de 
charge utile, moniteurs de contrainte et de tension de machinerie, indicateurs d'usure et 
indicateurs de profondeur de charbon; matériel informatique pour l'amélioration de la productivité 
minière, y compris moniteurs de charge utile, moniteurs de contrainte et de tension de machinerie 
et indicateurs de profondeur de charbon; capteurs pour la surveillance de l'état d'équipement 
minier et de plaques de protection pour l'industrie minière; logiciels d'analyse de données pour 
l'industrie minière; logiciels de surveillance pour l'industrie minière.

 Classe 19
(4) Plaques et panneaux de revêtement non métalliques et non personnalisés, à savoir éléments 
pour la protection de goulottes minières; plaques et panneaux de revêtement non métalliques et 
non personnalisés, à savoir éléments pour la protection de goulottes de convoyeur; plaques et 
panneaux de revêtement non métalliques et non personnalisés, à savoir éléments pour la 
protection de plateaux sur l'équipement minier et les véhicules d'exploitation minière; plaques et 
panneaux de revêtement non métalliques et non personnalisés, à savoir éléments pour la 
protection contre l'usure de surface pour l'exploitation minière.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation d'équipement et de machinerie d'exploitation minière; 
services d'installation d'équipement et de machinerie d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour l'amélioration de la productivité minière, nommément logiciels pour 
moniteurs de charge utile, moniteurs de contrainte et de tension de machinerie, indicateurs 
d'usure et indicateurs de profondeur de charbon; logiciels-services pour l'analyse de données 
dans l'industrie minière; logiciels-services pour la surveillance dans l'industrie minière; consultation 
en génie pour l'industrie minière; surveillance de l'état de machinerie et d'équipement pour 
l'industrie minière.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2074455 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 2,045,330  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1545775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANV Knives s.r.o.
Na Perstýne 362/2
CZ-110 00 Praha 1
CZECH REPUBLIC

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

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 ACTA NON VERBA est « Actions not words ».

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, nommément couteaux à lame fixe, couteaux de sport, couteaux de chasse, 
couteaux de cuisine, couteaux de chef, couteaux de poche, couteaux de poche multifonctions, 
couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux pliants, couteaux universels, couteaux de 
boucher, couteaux en céramique, couteaux rasoirs, serpettes, hachoirs, couteaux de cuisine, 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais, couteaux de travail; porte-couteaux de cuisine; 
porte-couteaux de plongée; accessoires d'hygiène et d'apparence pour les humains et les 
animaux, nommément tondeuses à cheveux, pinces à épiler, lames de rasage; outils à main, 
nommément coupe-fils, affûte-couteaux, clés à cliquet; outils de traitement et de fabrication de 
matériaux, nommément raboteuses; outils à main pour la réparation et l'entretien, nommément 
marteaux et tournevis; outils à main pour couper, nommément couteaux universels; outils à main, 
nommément perceuses; outils à main, nommément meules manuelles; outils à main pour 
l'affûtage, nommément fusils à affûter et pierres à affûter; outils à main pour le traitement de 
surfaces, nommément blocs de ponçage; lames de ciseaux; couteaux pliants avec étuis; couteaux 
pour tapis; couteaux à sculpter; accessoires de cuisine manuels pour hacher, couper en dés et 
trancher des aliments; ustensiles de table; ciseaux; ciseaux de tailleur; ciseaux pour enfants; 
ciseaux de poche; sécateurs; ciseaux de cuisine; ciseaux de coiffure; ciseaux polyvalents; ciseaux 
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à manucure et à pédicure; lames de ciseaux; meules d'affûtage pour couteaux et ciseaux, 
nommément meules manuelles; lames de couteau; gaines de couteau et étuis de couteau; sacs à 
couteaux.

 Classe 21
(2) Supports à couteaux; porte-couteaux; tire-bouchons avec couteau; planches porte-couteaux.
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 Numéro de la demande 2,045,416  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W STERNOFF LLC
1600 124th AVENUE, NE 
SUITE G
BELLEVUE, WA 98005
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

CYCLE GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Préparations cutanées anti-friction pour prévenir les ampoules; produits antifrottement pour 
prévenir l'irritation de la peau.
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 Numéro de la demande 2,045,575  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1544851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO DENOVO IP HOLDINGS PTY LTD
Level 1, 2 Bungan Street,
Sydney
Mona Vale NSW 2103
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MelSil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : psoriasis, 
eczéma, rosacée, acné, brûlures causées par l'irradiation, dommages causés par le soleil, cancers 
de la peau, coupures mineures, écorchures, éraflures, brûlures, herpès labial, infections fongiques 
de la peau, infections fongiques des ongles, pied d'athlète.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2063909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,593  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1346655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXCELSIOR INC.
30-2, Wakabayashi 3-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 154-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins 
circulaires et la forme de montagne sont bleus, et les mots MT. FUJI TOILET sont noirs.

Produits
 Classe 11

(1) Toilettes portatives jetables pour utilisation en cas de sinistre; toilettes portatives jetables pour 
les loisirs; toilettes portatives jetables pour les soins infirmiers; toilettes portatives jetables à usage 
mobile.

 Classe 21
(2) Pots de chambre.
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 Numéro de la demande 2,045,607  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1542892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Robotics, Inc.
1711 East Bayshore Road, 
Suite B
Redwood City CA 94063
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

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels pour machines-outils; robots industriels, nommément bras robotisés à usage 
industriel; robots industriels pour machines-outils; systèmes constitués de transporteurs de 
palettisation robotisés; systèmes entièrement ou partiellement automatiques constitués de 
transporteurs de palettisation robotisés; dispositifs d'entraînement pour robots industriels; 
appareils de commande mécaniques pour robots industriels autonomes et semi-autonomes, 
nommément commandes pneumatiques et hydrauliques pour machines; mécanismes de contrôle 
du mouvement pour robots industriels autonomes et semi-autonomes, nommément commandes 
pneumatiques et hydrauliques pour machines; actionneurs pour robots; mécanismes de 
commande pour robots industriels autonomes et semi-autonomes, nommément commandes 
pneumatiques et hydrauliques pour machines; mécanismes de commande pour robots industriels 
autonomes et semi-autonomes, nommément commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
machines; robots à usage industriel, à savoir robots industriels; machines de manutention, 
nommément manipulateurs automatiques, à savoir pièces de machine pour robots industriels 
autonomes et semi-autonomes; robots de nettoyage, nommément aspirateurs robotisés; robots 
d'aide pour les tâches ménagères quotidiennes; mécanismes de commande automatique pour 
robots industriels; appareils de chargement industriels robotisés, nommément machines de 
chargement et de déchargement.

 Classe 09
(2) Bras robotisés à usage éducatif; systèmes de commande électroniques pour machines, 
nommément pour robots humanoïdes autonomes et semi-autonomes dotés d'une intelligence 
artificielle; logiciels enregistrés pour le fonctionnement, la commande, la maintenance et la gestion 



  2,045,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1413

de robots autonomes et semi-autonomes; logiciels enregistrés pour la navigation, la planification 
de trajectoires et la communication robotisées ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information, le tout ayant trait aux robots autonomes et semi-
autonomes; programmes informatiques enregistrés pour le fonctionnement et la commande de 
robots autonomes et semi-autonomes ainsi que le téléversement de données de ces robots; 
logiciels téléchargeables pour le fonctionnement, la commande, la maintenance et la gestion de 
robots autonomes et semi-autonomes; logiciels téléchargeables pour la navigation, la planification 
de trajectoires et la communication robotisées ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information, le tout ayant trait aux robots autonomes et semi-
autonomes; applications logicielles téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour la 
commande, la maintenance et la gestion de robots autonomes et semi-autonomes; logiciels 
interactifs téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de robots autonomes et semi-
autonomes ainsi que le téléversement de données de ces robots; robots de surveillance pour la 
sécurité; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour le fonctionnement 
et la commande de robots autonomes et semi-autonomes ainsi que le téléversement de données 
de ces robots; robots de laboratoire; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ordinateurs; logiciels enregistrés pour le fonctionnement, la commande, la maintenance et la 
gestion de robots autonomes et semi-autonomes; logiciels enregistrés pour la navigation, la 
planification de trajectoires et la communication robotisées ainsi que pour la collecte, le suivi, 
l'analyse et la communication de données et d'information, le tout ayant trait aux robots 
autonomes et semi-autonomes; logiciels interactifs téléchargeables pour le fonctionnement et la 
commande de robots autonomes et semi-autonomes ainsi que le téléversement de données de 
ces robots; robots de surveillance pour la sécurité; commandes informatiques pour le 
fonctionnement et la commande de robots autonomes et semi-autonomes; matériel informatique; 
plateformes logicielles téléchargeables pour le fonctionnement et la commande de robots 
autonomes et semi-autonomes ainsi que le téléversement de données de ces robots; pavés 
tactiles pour ordinateurs; robots de téléprésence; ordinateurs portables; appareils de commande 
électrique robotisés pour robots autonomes et semi-autonomes; appareils de télécommande 
mécaniques pour robots autonomes et semi-autonomes; robots de téléprésence pour la promotion 
de produits.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément ottomanes, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
bibliothèques, fauteuils-lits, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, chaises longues, 
matelas, chaises de bureau, bureaux, mobilier de bureau, mobilier de patio; pièces de mobilier de 
salle de séjour; mobilier en métal, nommément étagères en métal, armoires en métal, mobilier de 
camping en métal; accessoires de mobilier autres qu'en métal, nommément garnitures de porte en 
verre, bordures en plastique pour mobilier, garnitures en cuir pour mobilier; contenants de 
transport, autres qu'en métal, pour le rangement et le transport, nommément boîtes d'expédition et 
de rangement en plastique; plateaux autres qu'en métal, en l'occurrence matériel d'emballage 
commercial, nommément plateaux en plastique thermoformés; tables de salle à manger; chariots 
de service; tables pliantes; tables à thé; dessertes roulantes; tables roulantes; armoires; mobilier 
pour ordinateurs; chariots pour ordinateurs [mobilier]; chariots [mobilier] pour ordinateurs; 
coussins; tables; chariots [mobilier].

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de mobilier; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique pour robots; réparation de matériel informatique pour robots; recharge de batteries de 
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véhicule; services de réparation de véhicules en panne; nettoyage de véhicules; entretien, révision 
et réparation de véhicules; entretien de véhicules et de machines, nommément de robots et de 
véhicules terrestres autonomes et semi-autonomes; services de réparation de véhicules; entretien 
et réparation de véhicules; installation, entretien et réparation de télécommandes pour robots 
autonomes et semi-autonomes; réparation d'appareils électroniques, nommément de robots 
autonomes et semi-autonomes; installation, entretien et réparation d'appareils de commande 
électroniques, à savoir de pièces et d'accessoires pour robots autonomes et semi-autonomes; 
installation, entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques, à savoir de pièces et 
d'accessoires pour robots autonomes et semi-autonomes; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs; maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance de matériel 
informatique; installation et réparation de matériel informatique; réparation de matériel 
informatique.

Classe 39
(2) Services de location de voitures; offre de services de navette par minibus; offre de services de 
navette par fourgonnette; offre de transport pour excursions par avion, train, bateau, autobus, 
tramway et camion; services de livraison le jour même; livraison d'aliments par des restaurants; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion; services d'expédition 
de fret; services de chariots pour des tiers; location de chariots; services de chariots, nommément 
transport par chariot; transport de mobilier par chariot; services de réservation pour la location de 
véhicules; services de location de véhicules; distribution (livraison) de repas; transport réfrigéré 
d'aliments; portage; inspection de véhicules avant le transport; transport de marchandises par voie 
maritime, ferroviaire et terrestre; transport de fret par camion, train ou avion; livraison d'aliments; 
location de chariots; services d'importation et d'exportation de véhicules, nommément prise en 
charge de l'ensemble de la chaîne de transport de voitures, de la fabrication à l'expédition; location 
de véhicules.

Classe 43
(3) Location de mobilier; restaurants offrant la livraison à domicile; services de cantine; services de 
casse-croûte; services de réservation de restaurants; services d'information sur les restaurants; 
services de restaurant; services de bar; services de taverne; location de couverts; services de 
restauration (alimentation), nommément services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation), services de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de restaurant; 
location d'appareils de cuisson, nommément de fours commerciaux, de batteries de cuisine; 
location de refroidisseurs d'eau potable; location de distributeurs de boissons; location de chaises 
et de tables; services de restaurant ambulant; pubs; services de salon de thé; services de café; 
offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200016303 en liaison avec le même genre de produits (1); 31 janvier 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200016305 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200016323 en liaison avec le même genre de services (3); 31 janvier 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200016318 en liaison avec le 
même genre de services (1); 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
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demande no: 4020200016321 en liaison avec le même genre de services (2); 31 janvier 2020, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200016314 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,045,639  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hungerhub Canada INC.
200-20 Camden St
Toronto
ONTARIO
M5V1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hungerhub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-
restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur 
offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias 
d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour 
établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour 
hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; 
services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de 
traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur 
pour écoles; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de traiteur pour hôtels; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de traiteur à 
domicile; services de traiteur à domicile; services de traiteur de café pour bureaux; services de 
traiteur extérieur; services de traiteur à l'extérieur; offre d'aliments et d'hébergement dans des 
stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général des clients; 
offre d'information sur des services de restaurant; offre de services de conseil et d'information en 
ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les 
accords mets-vins; offre de services de restaurant; services d'information sur les restaurants et les 
bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; 
casse-croûte; services de restaurant espagnol; services de restauration rapide pour emporter; 
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services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services 
de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba.
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 Numéro de la demande 2,045,683  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLENDID FORTUNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88809475 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,045,684  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WU WU CASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers WU WU CASH est « a lot of money 
coming ».

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88809466 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,045,757  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Le terme « cheong kwan jang » n'a pas de signification particulière et est un terme inventé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la marque est « cheong kwan jang 
».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour aromatiser les aliments; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
amidon à lessive; parfums; masques de beauté à usage cosmétique; savons à usage personnel; 
après-shampooings; mousse à raser; savon en crème pour le corps; shampooings; nettoyants 
pour les mains [savons à mains liquides]; cosmétiques; encens; parfumerie mélangée; ouate à 
usage cosmétique; colle à postiches; savons pour la maison; savon de beauté; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bains de bouche non médicamenteux; dentifrices; cirage à chaussures; 
lait nettoyant à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; produits exfoliants pour la peau; 
produits nettoyants et exfoliants pour la peau; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; produits nettoyants tout usage; savon liquide pour le corps; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; savon pour le corps contenant du ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 2,045,759  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux câbles or reliés dans le haut à un cercle blanc contenant une forme courbée 
rouge à gauche et une forme courbée bleue à droite et reliés dans le bas à deux nuages blancs au 
contour or. Directement au-dessus des nuages blancs, des deux côtés, figurent six étoiles or. La 
forme de bouclier au milieu des deux câbles est blanche et contient le texte SINCE 1899 en 
caractères noirs. Directement sous le texte SINCE 1899 figurent des caractères choinois noirs 
dont la translittération est, selon le requérant, « cheong kwan jang » et un caractère non latin 
rouge dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « Korean ginseng ». Sous le bouclier et 
entre les deux nuages figurent le chiffre 6 et un caractère non latin blanc dont la traduction 
anglaise est, selon le requérant, « year old roots ». Sous le chiffre 6 se trouve une banderole 
rouge avec une bordure or, la banderole contenant les mots KOREAN RED GINSENG en lettres 
blanches. L'arrière-plan de la marque est de forme rectangulaire et est rouge et noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « cheong kwan jang » n'a aucune signification particulière et est un terme 
inventé, la traduction anglaise des mots « koryo sam » est « Korean ginseng », et celle du terme « 
nyeongeun » est « year old roots ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est, de haut en bas, « cheong kwan 
jang », « koryo sam » et « nyeongeun ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour aromatiser les aliments; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
amidon à lessive; parfums; masques de beauté à usage cosmétique; savons à usage personnel; 
après-shampooings; mousse à raser; savon en crème pour le corps; shampooings; nettoyants 
pour les mains [savons à mains liquides]; cosmétiques; encens; parfumerie mélangée; ouate à 
usage cosmétique; colle à postiches; savons pour la maison; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bains de bouche non médicamenteux; dentifrices; cirage à chaussures; lait nettoyant 
à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; produits exfoliants pour la peau; produits 
nettoyants et exfoliants pour la peau; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; produits nettoyants tout usage; savon liquide pour le corps; huiles aromatiques 
essentielles; savon pour le corps contenant du ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 2,045,761  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Le terme « cheong kwan jang » n'a pas de signification particulière et est un terme inventé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « cheong kwan jang ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour aromatiser les aliments; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
amidon à lessive; parfums; masques de beauté à usage cosmétique; savons à usage personnel; 
après-shampooings; mousse à raser; savon en crème pour le corps; shampooings; nettoyants 
pour les mains [savons à mains liquides]; cosmétiques; encens; parfumerie mélangée; ouate à 
usage cosmétique; colle à postiches; savons pour la maison; savon de beauté; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bains de bouche non médicamenteux; dentifrices; cirage à chaussures; 
lait nettoyant à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux; produits exfoliants pour la peau; 
produits nettoyants et exfoliants pour la peau; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales; produits nettoyants tout usage; savon liquide pour le corps; huiles aromatiques 
essentielles; savon pour le corps contenant du ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 2,045,762  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux câbles or reliés dans le haut à un cercle blanc contenant une forme courbée 
rouge à gauche et une forme courbée bleue à droite et reliés dans le bas à deux nuages blancs au 
contour or. Directement au-dessus des nuages blancs, des deux côtés, figurent six étoiles or. La 
forme de bouclier au milieu des deux câbles est blanche et contient le texte SINCE 1899 en 
caractères noirs. Directement sous le texte SINCE 1899 figurent des caractères coréens noirs 
dont la translittération est, selon le requérant, « cheong kwan jang » et un caractère non latin 
rouge dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « red ginseng ». Sous le bouclier et entre 
les deux nuages figurent le chiffre 6 et un caractère non latin blanc dont la traduction anglaise est, 
selon le requérant, « year old roots ». Sous le chiffre 6 se trouve une banderole rouge avec une 
bordure or, la banderole contenant les mots KOREAN RED GINSENG en lettres blanches. 
L'arrière-plan de la marque est de forme rectangulaire et est rouge et noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « cheong kwan jang » n'a aucune signification particulière et est un 
terme inventé. Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « hongsam » est « red ginseng 
», et la traduction anglaise du terme « nyeongeun » est « year old roots ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, de haut en bas, la translittération des caractères non latins est « cheong kwan 
jang », « hongsam » et « nyeongeun ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour aromatiser les aliments; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
amidon à lessive; parfums; masques de beauté à usage cosmétique; mousse à raser; nettoyants 
pour les mains [savons à mains liquides]; encens; parfumerie mélangée; ouate à usage 
cosmétique; colle à postiches; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bains de bouche non 
médicamenteux; cirage à chaussures; lait nettoyant à usage cosmétique; produits exfoliants pour 
la peau; produits nettoyants et exfoliants pour la peau; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants tout usage; savon liquide pour le corps; 
cosmétiques contenant du ginseng rouge; huiles essentielles aromatiques contenant du ginseng 
rouge; savons pour la maison contenant du ginseng rouge; savon de beauté contenant du ginseng 
rouge; savon en crème pour le corps contenant du ginseng rouge; shampooing contenant du 
ginseng rouge; savon pour le corps contenant du ginseng rouge; revitalisant contenant du ginseng 
rouge; dentifrice contenant du ginseng rouge; cosmétiques pour les animaux de compagnie 
contenant du ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 2,046,027  Date de production 2020-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerianne Gray
1346 4th Line East
Campbellford
ONTARIO
K0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du cercle est blanche, la partie centrale du côté droit du cercle est jaune, la partie 
centrale du bas du cercle est rouge, la partie centrale du côté gauche du cercle est verte.

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chats; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 2,046,035  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HanaPharm Inc
Suite 1095 - 4 - 1550 Kingston Road
Pickering
ONTARIO
L1V6W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, et le mot GRANDMED est noir.

Produits
 Classe 05

Lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,046,240  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Créations DG simpli zen inc.
23 Rosedale
dollard des ormeaux
QUEBEC
H9G1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; cache-maillots; blousons de plage; 
vêtements de plage; bermudas; blouses; blousons; jeans; chemises à col boutonné; cafetans; 
camisoles; petites capes; capes; pantalons capris; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 
chandails en cachemire; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
tout-aller; manteaux; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vestes en duvet; robes; manteaux cache-poussière; vêtements d'exercice; 
vestes en similifourrure; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; chapeaux; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vestes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; chemises de nuit; bas de pyjama; pyjamas; pantalons; ponchos; tee-shirts 
promotionnels; pulls; pyjamas; sahariennes; vestes coquilles; chemises; tee-shirts à manches 
courtes; shorts; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; vêtements de nuit; soutiens-gorge de sport; 
vêtements sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
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survêtements; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; 
tuques; tuniques; chandails à col roulé; gilets; vêtements sport pour femmes; chemises tissées; 
hauts tissés; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,046,636  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
victor codio
4468 Rue Stéphanie
Laval
QUEBEC
H7R6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noir et 
les lettres sont blanches.

Produits
 Classe 16

Livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 2,046,649  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited
Reynell Road
Reynella, South Australia, 5161
AUSTRALIA

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

J-SHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin à faible teneur en alcool; vins, boissons à base de vin et breuvages alcoolisés à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,046,659  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1252883 Ontario Inc.
1607 The Queensway
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1T8

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANTIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détergents pour la maison; lingettes jetables pour la maison; parfums à usage domestique; 
détergents ménagers; savons pour la maison.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage domestique; trousses de premiers soins pour la maison.

 Classe 07
(3) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique.

 Classe 08
(4) Couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux d'office pour la maison; ciseaux 
pour la maison.

 Classe 11
(5) Couvertures chauffantes à usage domestique; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage 
domestique; plaques chauffantes à usage domestique.

 Classe 16
(6) Rubans adhésifs double face à usage domestique; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; 
colle pour le bureau ou la maison; boucles en papier pour emballages-cadeaux; sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique.

 Classe 21
(7) Corbeilles à pain pour la maison; râpes à fromage à usage domestique; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; gants pour travaux ménagers; lingettes d'entretien ménager; gants 
pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; paniers à linge à usage domestique; 
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louffas d'entretien ménager; distributeurs de serviettes de table pour la maison; gants en plastique 
pour travaux ménagers; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; gants en caoutchouc 
pour travaux ménagers; poubelles à usage domestique.

 Classe 22
(8) Filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de maison; sacs-
cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures pour animaux de compagnie; filets de protection contre les insectes à usage 
domestique; linge de maison.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement audiovisuel; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente 
en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros 
de vêtements; services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; services de magasin 
de vente en gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres 
intelligentes; services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 45
(2) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,046,667  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VD Holding Inc.
201-2916 19 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLYDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicyclettes; bicyclettes électriques
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 Numéro de la demande 2,046,713  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1546767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thirty & Co., LLC
422 East 3335 Street
Salt Lake City UT 84115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE30 APPROVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Inspection d'aliments pour déterminer leur conformité aux critères et aux normes établis; 
inspection de menus de restaurants, de services de traiteur, de camions de cuisine de rue, de 
préparation de repas et de livraison pour déterminer leur conformité aux critères et aux normes 
établis de l'industrie; offre de services d'assurance de la qualité dans le domaine de l'alimentation 
pour s'assurer de la conformité des aliments et des menus aux critères et aux normes établis.
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 Numéro de la demande 2,046,798  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1546466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Brands LLC
Ochakovskoe shosse, d. 34, et. 3,
pom. V, komn. 21, of. 2
RU-119530 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Balchug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Apéritifs; arak; brandy; vin; piquette; whisky; vodka; kirsch; gin; digestifs, nommément liqueurs; 
cocktails; curaçao; liqueur anisée; liqueurs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles 
à base de bière, nommément panachés; boissons alcoolisées contenant des fruits; spiritueux 
[boissons], nommément panachés alcoolisés; boissons distillées, nommément téquila, whiskey; 
hydromel; liqueurs de menthe; amers; rhum; saké; poiré; cidre; alcool de riz.
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 Numéro de la demande 2,046,804  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1546635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ModernaTx, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MODERNA centré au-dessus d'une ligne pointillée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, nommément acides nucléiques codant les protéines et acides 
nucléiques codant les polypeptides pour la recherche médicale et la recherche scientifique in vivo, 
ex vivo, in vitro ou sur des organismes vivants; produits biochimiques, nommément acides 
nucléiques codant les protéines et acides nucléiques codant les polypeptides pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles inflammatoires, des troubles immunorégulateurs, des troubles métaboliques, des troubles 
infectieux et des troubles de l'appareil reproducteur; réactifs pour vérifier la stérilité de produits 
pharmaceutiques; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; produits 
chimiques pour les processus de développement et de fabrication de produits biothérapeutiques, 
biosimilaires et thérapeutiques; acides nucléiques codant les polypeptides pour utilisation en 
laboratoire.

 Classe 05
(2) Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques pour la recherche ou à usage 
scientifique, médical ou pharmaceutique, nommément préparations pour le traitement des 
cancers, des troubles cardiovasculaires, des troubles inflammatoires, des troubles 
immunorégulateurs, des troubles métaboliques, des troubles infectieux et des troubles de 
l'appareil reproducteur; préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques contenant des 
acides nucléiques codant les polypeptides pour la prévention et le traitement des cancers, des 
troubles cardiovasculaires, des troubles inflammatoires, des troubles immunorégulateurs, des 
troubles métaboliques, des troubles infectieux, des troubles de l'appareil reproducteur, des 
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troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en plaques, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de l'ataxie, des lésions cérébrales, de la douleur, de la maladie 
des motoneurones, des lésions de la moelle épinière, de la maladie de Parkinson, des accidents 
vasculaires cérébraux, de l'épilepsie et des neuropathie, ainsi que la prévention et le traitement de 
maladies rares, nommément de la fibrose kystique, de l'acidémie méthyl-malonique, de l'acidémie 
propionique, de la phénylcétonurie, du déficit en ornithine-carbamyl-transférase, de la maladie des 
urines à odeur de sirop d'érable, du déficit en arginase-1, du déficit en facteur VIII, de la 
glycogénose de type 1A, de la citrullinémie de type 2 et de la cholestase intrahépatique familiale 
progressive; produits et agents thérapeutiques à base d'ARN pour préparation in vitro et pour 
administration à l'intérieur ou à l'extérieur de lieux cellulaires vivants, ou sur ces lieux; réactifs de 
diagnostic médical; produits pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, de la 
médecine, des produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biosimilaires et 
des médicaments thérapeutiques; services de conception, de génie, de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines des acides nucléiques codant les protéines et 
des acides nucléiques codant les polypeptides. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88929661 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 2,046,829  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1546934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dulce Bestia LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF SKYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes; étuis pour articles de lunetterie; pochettes pour articles de 
lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et courroies; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; lunettes; étuis à lunettes; lunettes de sport; gilets de sauvetage 
pour animaux de compagnie; écouteurs boutons; casques d'écoute; étuis de transport et housses 
de protection pour appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, 
lecteurs multimédias portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et appareils de lecture électroniques; logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles et ordinateurs, notamment pour téléphones mobiles, appareils mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils de 
lecture électroniques pour la consultation et l'organisation d'information dans les domaines des 
animaux de compagnie, de la beauté, nommément des cosmétiques de soins du corps et de 
beauté et des vêtements, de la mode, de la culture populaire, du voyage, de la musique, de l'art, 
des films, du divertissement, du cinéma, des nouvelles, des vedettes, de la collecte de fonds à des 
fins caritatives et des questions humanitaires et mondiales; logiciels d'application téléchargeables 
pour appareils mobiles et ordinateurs pour le magasinage en ligne; logiciels d'application pour 
appareils mobiles et ordinateurs contenant des images téléchargeables, nommément des 
ensembles d'émojis, des émoticônes, des papiers peints numériques et des images de fond 
d'écran.

 Classe 14
(2) Bijoux et bracelets bijoux intégrant des laisses pour animaux; bijoux; bracelets; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; montres; bracelets de montre; sangles de montre; 
bagues; chaînes de bijouterie; coffrets à bijoux; bijoux pour animaux de compagnie; breloques de 
bijouterie; colliers; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de manchette; bracelets de cheville; 
broches; épingles de bijouterie; boîtiers conçus pour les montres; boîtes décoratives en métal 
précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; épingles à cravate.

 Classe 18
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(3) Laisses pour animaux intégrant des bracelets bijoux; laisses pour animaux; poignées de sac à 
main; courroies de sac à main; ornements pour poils d'animaux de compagnie; plaques d'identité 
en métal pour animaux de compagnie conçues spécifiquement pour être fixées à une laisse ou à 
un collier pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
sacs de transport tout usage en toile, en vinyle et en cuir pour placer des petits objets comme des 
clés, des cartes de crédit, de l'argent et des sacs jetables pour excréments d'animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux de 
compagnie; chaussures pour chiens et chats; sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; bandoulières en cuir; portefeuilles; 
étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à main; 
pochettes en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; housses à vêtements; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; sacoches de messager, étuis à cravates; sacs à dos; 
mallettes; sacoches; valises; malles; bagages; parapluies; sacs à provisions réutilisables; sacs 
pour nécessaire de voyage vendus vides; articles de transport pour animaux de compagnie [sacs]; 
colliers pour animaux de compagnie; longes en cuir; harnais pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; boucles pour poils d'animaux de compagnie; poignées de sac à main 
incrustées de bijoux.

 Classe 21
(4) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à 
eau pour animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; contenants de 
rangement pour la nourriture pour animaux de compagnie pour la maison; sièges de toilette pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, nommément débardeurs, sous-vêtements, pyjamas, 
leggings, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, foulards, 
tuques, bandeaux, cravates, noeuds papillon, ascots, châles, gants, mitaines, ceintures, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, vêtements de bain, collants, 
vestes, soutiens-gorge, lingerie, jupes, robes, chandails, sous-vêtements de maintien.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : bijoux, articles de lunetterie, fournitures 
pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux de compagnie, sacs, articles en cuir, 
nommément produits pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux de compagnie en 
cuir, vêtements en cuir, sacs en cuir et chaussures en cuir, vêtements, articles chaussants et 
accessoires de mode, nommément accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, écharpes, foulards, cravates, étoles et chapeaux, bijoux, lunettes de soleil, 
lunettes et lentilles optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88737906 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 2,046,860  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1547003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, 
Departamento de Turismo, Comercio y 
Consumo; SOCIEDAD PUBLICA DE 
GESTION Y PROMOCION TURISTICA Y 
CULTURAL DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, S.A.; SOCIEDAD REGIONAL 
CANTABRA DE PROMOCION TURISTICA, S.
A.; AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA
C/ Donostia-San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria-Gasteiz
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le gris et 
le blanc sont revendiqués : l'appellation « Greenspain » est grise; la représentation graphique est 
verte; l'arrière-plan de la représentation est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, brochures, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, rapports et guides dans le domaine du tourisme; disques compacts 
préenregistrés (audio-vidéo) contenant de l'information touristique; CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information touristique; DVD contenant des enregistrements vidéo d'information 
touristique; cassettes préenregistrées; systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; films 
impressionnés; supports de données enregistrés pour ordinateurs, nommément clés USB à 
mémoire flash contenant de l'information, des livres, des brochures, des magazines, des bulletins 
d'information, des rapports et des guides dans le domaine du tourisme, des vidéos, des 
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applications et des codes QR, des CD, des DVD, des CD-ROM et des cartes à bande magnétique 
contenant de l'information ayant trait au tourisme; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, bulletins d'information, dépliants, rapports 
et guides dans le domaine du tourisme; publications imprimées, nommément livres, brochures, 
magazines, bulletins d'information, dépliants, rapports et guides dans le domaine du tourisme; 
reliures pour le bureau; cahiers d'écriture ou à dessin; sacs et articles pour l'empaquetage, 
l'emballage et le stockage en papier, en carton et en plastique; papier; carton; produits de 
l'imprimerie (imprimés), nommément papier d'impression numérique, papier pour imprimantes 
laser, papier d'impression offset pour dépliants, papier d'impression; articles d'écriture et de 
reliure, nommément blocs-correspondance, agendas, blocs de papier à notes, cartes 
personnalisées, carnets, journaux vierges, matériel de reliure; photos; matériel d'artiste, 
nommément crayons et stylos; matériel didactique imprimé dans le domaine du tourisme; matériel 
d'enseignement imprimé, nommément livres éducatifs dans le domaine du tourisme; plastique 
pour l'emballage.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements, nommément cardigans, imperméables, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, vêtements techniques et de sport, vêtements de plage, vestes, jerseys, pantalons, hauts, 
tee-shirts, tee-shirts imprimés, chandails molletonnés, vêtements pour enfants et pour bébés; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et fichus.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et les services de tiers dans des livres, des brochures, 
des magazines, des bulletins d'information, des dépliants, des rapports et des guides; services de 
promotion, de marketing et de publicité, nommément publicité et promotion des produits et des 
services de tiers dans des livres, des brochures, des magazines, des bulletins d'information, des 
dépliants, des rapports et des guides; organisation et tenue d'activités promotionnelles; 
organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires concernant divers 
produits pour des tiers; gestion d'entreprises commerciales; administration commerciale; services 
de vente en gros et au détail dans des magasins et par des réseaux informatiques mondiaux de 
publications électroniques téléchargeables; services de vente en gros et au détail dans des 
magasins et par des réseaux informatiques mondiaux de disques compacts (contenu audio et 
vidéo), de CD-ROM, de DVD, de cassettes préenregistrées, de systèmes d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs, de films impressionnés, de supports de données enregistrés pour ordinateurs, 
de logiciels; services de vente en gros et au détail dans des magasins et par des réseaux 
informatiques mondiaux d'imprimés, de publications imprimées, de reliures, de cahiers d'écriture 
ou à dessin, de sacs et d'articles pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage en papier, en 
carton et en plastique, de papier, de carton, de matériel imprimé, de matériel d'écriture et de 
reliure, de photos, de matériel d'artiste, de matériel éducatif (sauf les appareils), matériel 
d'enseignement, de plastique pour l'emballage; services de vente en gros et au détail dans des 
magasins et par des réseaux informatiques mondiaux de tabliers, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique sans fil de messages 
vocaux, de messages texte, d'enregistrements vidéo et audio, de photos et d'images numériques 
ayant trait au tourisme par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur, nommément offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages et d'images entre utilisateurs 
d'ordinateur; diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 39
(3) Organisation de circuits; offre de services de transport pour circuits touristiques et circuits 
touristiques guidés.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, pièces de théâtre 
devant public, spectacles d'humour; organisation d'activités sportives et culturelles dans les 
domaines du trekking, du surf, de la planche à voile, du surf horizontal, de la course, du golf, du 
vélo, des vols en montgolfière, des sports d'hiver; organisation et tenue de salons à des fins 
culturelles et éducatives, nommément offre d'information éducative dans les domaines du 
divertissement musical, de l'agriculture et du sport; organisation d'expositions à des fins 
culturelles, nommément d'expositions ayant trait à la culture et aux traditions des régions de la 
Galice, des Asturies, de la Cantabrie et de l'Euskadi; cours dans le domaine du tourisme; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de formation dans le domaine du tourisme; 
édition de publications électroniques et imprimées, nommément de livres, de brochures, de 
magazines, de bulletins d'information, de dépliants, de rapports et de guides dans le domaine du 
tourisme.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018171467 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 2,046,870  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Murray Buchan
10741 181st NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
lettre « G » est noir, et l'intérieur est orange.

Produits
 Classe 09

Thermostats numériques de régulation de la température; panneaux électriques; 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; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyage dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; circuits de commande électroniques pour ventilateurs 
électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; régulateurs 
électroniques pour appareils de chauffage; commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de 
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sécurité; panneaux de commande d'éclairage; panneaux de distribution électrique; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans 
le contexte de la production horticole.

Services
Classe 42
Création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et 
la visualisation connexe.
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 Numéro de la demande 2,046,874  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1546212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK AND PROUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; produits de coiffure, de teinture capillaire et de soins 
capillaires.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-ongles; pinces; recourbe-cils; instruments de 
manucure et de pédicure; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; brosses à ongles; éponges, nommément éponges de 
bain, éponges de maquillage, éponges à toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; applicateurs 
de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018172658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,002  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olena Beley
1830 Bloor St West unit 1108
M6P0A2
TORONTO
ONTARIO
M6P0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Routine Review
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de recherche en cosmétologie.

Classe 44
(2) Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de soins esthétiques; services d'esthéticienne; services de salon de beauté; consultation 
dans le domaine des cosmétiques; consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à 
l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse 
cosmétique pour déterminer quels cosmétiques conviennent le mieux à la forme du visage et au 
teint d'une personne; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; 
services de salon de coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des 
salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; 
consultation psychiatrique; services de salon de soins de la peau.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 2,047,012  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Point Dume Pty Ltd
PO BOX 7062
Bondi Beach, 2026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,047,048  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1252883 Ontario Inc.
1607 The Queensway
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1T8

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANTIASALES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détergents pour la maison; lingettes jetables pour la maison; parfums à usage domestique; 
détergents ménagers; savons pour la maison.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage domestique; trousses de premiers soins pour la maison.

 Classe 07
(3) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique.

 Classe 08
(4) Couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux d'office pour la maison; ciseaux 
pour la maison.

 Classe 11
(5) Couvertures chauffantes à usage domestique; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage 
domestique; plaques chauffantes à usage domestique.

 Classe 16
(6) Rubans adhésifs double face à usage domestique; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; 
colle pour le bureau ou la maison; boucles en papier pour emballages-cadeaux; sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique.

 Classe 21
(7) Corbeilles à pain pour la maison; râpes à fromage à usage domestique; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; gants pour travaux ménagers; lingettes d'entretien ménager; gants 
pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; paniers à linge à usage domestique; 
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louffas d'entretien ménager; distributeurs de serviettes de table pour la maison; gants en plastique 
pour travaux ménagers; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; gants en caoutchouc 
pour travaux ménagers; poubelles à usage domestique.

 Classe 22
(8) Filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de maison; sacs-
cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures pour animaux de compagnie; filets de protection contre les insectes à usage 
domestique; linge de maison.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement audiovisuel; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente 
en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros 
de vêtements; services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; services de magasin 
de vente en gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres 
intelligentes; services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 45
(2) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,047,065  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deanna Baugh
16016 67 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5Z3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 fleurs et les 
lettres sont vertes.

Produits
 Classe 01

Terre de diatomées; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais hydroponiques; milieux de culture hydroponique; terre de 
rempotage; milieux pour la culture hydroponique.
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 Numéro de la demande 2,047,098  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Net Systems Ltd.
12-3691 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

axgear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles audio; connecteurs de câble audio-vidéo; appareils photo et cameras, sonnettes de porte 
électriques; chargeurs pour piles et batteries à usage général; câbles et fils électriques; câbles de 
données USB; câbles vidéo.
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 Numéro de la demande 2,047,105  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

YUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,047,130  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anjing Hong
12 Place Lacroix
Kirkland
QUEBEC
H9J3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'une courbe bleu foncé et d'une courbe noire avec une étoile rouge du côté gauche 
des courbes et une bande bleu foncé du côté droit des courbes, ainsi que du mot ROLAX en noir.

Produits
 Classe 06

(1) Rampes en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes de sûreté en métal; 
barillets de serrure en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; 
boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; serrures 
à ressort; distributeurs de serviettes en métal; crochets à serviettes en métal; serrures de fenêtre 
en métal.

 Classe 20
(2) Supports à assiettes; porte-chaussures; supports de rangement; râteliers à outils; distributeurs 
de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes.
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 Classe 21
(3) Barres à serviettes en plastique; anneaux à serviettes en plastique; barres et anneaux pour 
serviettes; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en plastique.

 Classe 24
(4) Couettes en tissu éponge.
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 Numéro de la demande 2,047,197  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOPOR ThermaPlus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits auxiliaires pour la production et le 
traitement de plastiques.

 Classe 17
(2) Isolants en plastique, à savoir panneaux, tiges, blocs, moulures et tuyaux à usage industriel 
général.

 Classe 19
(3) Matériaux, autres qu'en métal, pour la construction, nommément mousse rigide de polystyrène 
graphité; polystyrène graphité d'isolation pour la construction.
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 Numéro de la demande 2,047,483  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Nide Electronic Commerce Co., Ltd.
No. 13, Building Floor, No. 4 Langshan
Shijingshan District
Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
bureau est noir, et le mot « Need » est rouge.

Produits
 Classe 20

Bureaux; tables de salle à manger; table à dessin; tables à langer; tables pliantes; étagères 
(mobilier); bureaux bas de style japonais (wazukue); armoires en métal; mobilier de camping en 
métal; mobilier en métal pour le camping; tables d'appoint; bureaux de travail; supports à 
assiettes; écritoires; dessertes; postes de travail debout; tables; tables à thé; tables volantes; 
pupitres.
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 Numéro de la demande 2,047,616  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1879743 Ontario, Inc.

105-1450 Block Line Rd
Kitchener
ONTARIO
N2C0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1001 NIGHTS SHAWARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,047,641  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Nori, Inc.
1012-1030 West Georgia St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO NORI HAND ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sushis.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,047,643  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Nori, Inc.
1012-1030 West Georgia St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO NORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,047,644  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Nori, Inc.
1012-1030 West Georgia St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sushis.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,047,660  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMFLEX REALTY
4 Banff Rd
UNIT 5
Uxbridge
ONTARIO
L9P1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexible Commission
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères de biens immobiliers; 
services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; opérations 
sur devises en ligne et en temps réel; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,047,737  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaynise Hamilton
3058 Morning Star Dr
Mississauga
ONTARIO
L4T1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du dessin d'une sirène ayant une queue en 
dentelle en dehors de la marque de commerce. .

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons.
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 Numéro de la demande 2,047,741  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN JILIAN TECHNOLOGY CO., LTD.
RM. 2D, UNIT 3, BLDG. 2, QILIXIANGXIE
LONGHUA NEW DIST., SHENZHEN
GUANGDONG, 
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

(1) Lunettes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; câbles coaxiaux; miroirs 
d'inspection; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; trépieds pour appareils photo et 
caméras; écouteurs et casques d'écoute; étuis pour téléphones intelligents; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques 
d'écoute, microphones et modems; piles et batteries à usage général; alarmes antivol; bouées de 
sauvetage.

 Classe 18
(2) Peaux corroyées; malles (bagages); havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; parapluies; bâtons de marche; colliers pour animaux de compagnie; 
mallettes de toilette vides; valises; sacs de sport.
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 Numéro de la demande 2,047,801  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPORTS TREE LTD.
150 Kennedy St W
Aurora
ONTARIO
L4G2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour et la 
couleur principale de la flèche sont bleu marine. Les mots BEARDOWN et BREAKDOWN sont en 
orange et blanc. Le visage de l'ours est brun. Ses yeux et sa langue sont rouges. Ses dents sont 
blanches.

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

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; balados 
de nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; émissions de télévision 
et films téléchargeables.
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 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; chemises de sport à manches courtes; gilets de sport; 
vêtements sport.

Services
Classe 38
(1) Distribution de balados de nouvelles; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; 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.
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 Numéro de la demande 2,047,862  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Greenidge
62 Delaney Dr
Ajax
ONTARIO
L1T2K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont l'or et le rose. Le diamant et les mots DIAMONDART. CA sont or. La fleur dans 
le coin supérieur droit est rose et entourée de feuilles or.

Produits
 Classe 16

Toiles pour la peinture; patrons d'artisanat; nécessaires de peinture par numéros; tableaux 
(peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; images.
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 Numéro de la demande 2,047,882  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willdan Energy Solutions
2401 E Katella Ave
Anaheim, CA 92806-5937
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse, la prévision, la surveillance, la 
gestion et l'optimisation de la consommation d'énergie dans des bâtiments existants et dans des 
bâtiments à être construits, y compris systèmes mécaniques, systèmes CVCA, systèmes 
électriques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'établissement et l'analyse 
de modèles de consommation d'énergie dans les domaines de l'efficacité énergétique et de la 
consommation d'énergie, y compris pour des entreprises de services publics, des ingénieurs, des 
architectes, des propriétaires, des entrepreneurs et des fabricants d'équipement; services de 
consultation, de génie, de planification technologique et de recherche dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie, du calcul des coûts énergétiques et de 
l'aide à la conception énergétique.
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 Numéro de la demande 2,047,903  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1547279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schmitt Teworte-Vey Simon & 
SchumacherPartnerschaft von Rechtsanwälten 
mbB
Frankenstraße 74
50858 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHISONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément panneaux absorbants 
de plafond, panneaux absorbants de mur et panneaux de plafond dans le domaine des solutions 
d'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires connexes; portes, barrières, 
fenêtres et volets, tous faits en bois, en PVC et en plastique, dans le domaine des solutions 
d'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux à l'état brut 
et mi-ouvrés non conçus pour une utilisation particulière, compris dans cette classe, nommément 
le brai, le goudron, le bitume et l'asphalte, la pierre de construction, la roche, à savoir le granit, la 
rhyolite et l'ardoise, l'argile à briques et les minéraux, à savoir la craie brute, le calcaire, la 
dolomite, le bois, à savoir le bois de balsa, le contreplaqué, le bois d'oeuvre et le bois moulable et 
le bois artificiel constitué de panneaux de fibres à densité moyenne dans le domaine des solutions 
d'isolation acoustique et sonore; plafonds suspendus autres qu'en métal comprenant des 
panneaux; dalles de béton pour la construction dans le domaine des solutions d'isolation 
acoustique et sonore; revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, parquet en 
bois, revêtements de sol en plastique et en matériaux organiques, nommément revêtements de 
sol en marbre, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de 
sol en vinyle dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore; panneaux, en 
l'occurrence panneaux de bois composite et de fibres à densité moyenne dans le domaine des 
solutions d'isolation acoustique et sonore; cabines portatives d'isolation acoustique et sonore, à 
savoir cabines pour les appels téléphoniques et les petites réunions; cabines de bureau pour les 
appels téléphoniques et les petites réunions dans le domaine des solutions d'isolation acoustique 
et sonore; cubicules de bureau dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore 
ainsi que pièces et accessoires connexes; cloisons en bois et en plastique pour les bâtiments 
dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires 
connexes; panneaux muraux texturés pour l'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et 
accessoires connexes; panneaux acoustiques autres qu'en métal ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; panneaux de porte autres qu'en métal dans le domaine des solutions d'isolation 
acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux muraux en caoutchouc, 
en plastique et en bois dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore ainsi que 
pièces et accessoires connexes; toile de plafond, à savoir plafonds en plastique renforcé de fibres 
dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires 
connexes; revêtements pour plafonds et murs, à savoir plafonds en plastique renforcé de fibres 
dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 20
(2) Mobilier acoustique ainsi que pièces et accessoires connexes; mobilier modulaire dans le 
domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore ainsi que pièces et accessoires connexes; 
cloisons acoustiques ainsi que pièces et accessoires connexes compris dans cette classe; 
panneaux de division pour pièces et cubicules acoustiques pour les milieux de travail ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mobilier de division pour pièces acoustiques, à savoir panneaux 
de division pour cubicules et bureaux ainsi que pièces et accessoires connexes pour le design 
intérieur

 Classe 27
(3) Tapis avec propriétés d'isolation acoustique et sonore; tapis pour planchers et murs avec 
propriétés d'isolation acoustique et sonore; revêtements de sol avec isolation acoustique et 
sonore; décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 42
Services de conception, dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore, 
notamment conception de mobilier et d'articles décoratifs, de revêtements de sol, de décorations 
murales, de cabines de discussion et de systèmes d'éclairage acoustiques; conception de 
décoration intérieure dans le domaine des solutions d'isolation acoustique et sonore; services de 
consultation ayant trait à la décoration intérieure dans le domaine des solutions d'isolation 
acoustique et sonore.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 017 665 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 2,047,999  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1547458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1
I-00144 Rome
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. De haut en bas, le premier 
rectangle est noir, le deuxième rectangle est jaune, le troisième rectangle est noir, le quatrième 
rectangle est jaune, le cinquième rectangle est noir, le sixième rectangle est jaune, et le dernier 
rectangle est noir. Le dessin de coutures sur le troisième rectangle et le cinquième rectangle est 
blanc. Le contour carré au centre, le dessin de chien et le mot ENI sont noirs.

Produits
 Classe 04

Mazout et graisses; lubrifiants tout usage; gaz combustible; carburant pour véhicules automobiles; 
combustibles et matières éclairantes, en l'occurrence butane; bougies et mèches pour l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000028012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,076  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1547727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELNICK, LLC
4350 BALL GROUND HIGHWAY
CANTON GA 30114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flash Furniture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

Mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); mobilier de terrasse; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
mobilier en plastique pour le jardin; tables; bureaux; tabourets de bar; tables de salle à manger; 
chaises de salle à manger; supports à livres; tables consoles; ottomanes; sofas; chaises pliantes; 
sièges pliants; tables pliantes; matelas; bases de lit; cadres de lit; matelas de lit; lits; canapés-lits; 
tabourets; matelas d'air à usage autre que médical; matelas pneumatiques à usage autre que 
médical; meubles-lavabos; lits pour animaux de compagnie; surmatelas; cadres de miroir; miroirs; 
écrans de protection sanitaire pour mobilier; écrans de protection sanitaire pour bureaux 
(mobilier); miroirs de toilette; miroirs décoratifs; cloisons de mobilier autoportantes; écrans de 
protection sanitaire autoportants; cloisons de mobilier; lits gonflables pour animaux de compagnie; 
matelas en latex; cloisons de bureau mobiles; lits portatifs pour animaux de compagnie; barrières 
de protection, en l'occurrence cloisons de mobilier; barrières de protection, en l'occurrence 
cloisons de bureau mobiles; matelas à ressorts; supports de hamac; fauteuils poires; supports à 
serviettes (mobilier); sièges de bain portatifs; chaises de bureau; bureaux de travail; mobilier de 
bureau; sièges de bureau; tables de bureau; fauteuils inclinables; mobilier scolaire; mobilier de 
restaurant; mobilier pour hôpitaux et cliniques; mobilier de réception et de hall d'entrée pour 
immeubles de bureaux; chaises.
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 Numéro de la demande 2,048,217  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1163719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOSIO SpA
Via del Teroldego, 1/E
I-38016 Mezzocorona (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRE DEL NOCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRE DEL NOCE est « lands of walnut ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins mousseux, vodka, gin, whisky, 
brandy et schnaps.
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 Numéro de la demande 2,048,243  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medeca Inc. Medeca Inc.
179
Wheat Boom Dr.
L6H 0M1
Oakville
ONTARIO
L6H0M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est orange clair, le centre du cercle est orange foncé, la lettre « K » à l'intérieur du cercle 
est blanche, le mot « Kwetech » sous le cercle est orange foncé.

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports de 
téléphone cellulaire; habillages pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones 
mobiles; chargeurs USB; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques 
sans fil pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,048,278  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lora L. Hatch
1178 Douglas St
North Bay
ONTARIO
P1B5P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Lingots de cuivre; anneaux en cuivre; sculptures en métal commun; sculptures en métal.

 Classe 14
(2) Bijoux de cheville; bijoux en bronze; breloques (bijoux); breloques pour colliers; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; bagues; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; pendentifs 
de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets; breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux pour 
hommes; bijoux en métal; colliers; colliers en métal précieux; pendentifs; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; sculptures en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; objets d'art en 
argent; bijoux en argent sterling; diadèmes; bagues de fantaisie; bracelets de montre; sangles de 
montre en cuir; bracelets à billes de bois.

 Classe 26
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(3) Barrettes; broches pour vêtements; barrettes à cheveux; tirettes de fermeture à glissière.
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 Numéro de la demande 2,048,294  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Decision Tree Restaurants Ltd.
2377 St Patrick's Ave
Windsor
ONTARIO
N9E4V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Decision Tree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; cafés; restaurants rapides; services de restauration; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,048,300  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HERA Spiritueux Inc.
10011 chemin J.E Fortin
Adstock
QUEBEC
G0N1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs; liqueurs à base de whisky écossais; liqueurs à base de whiskey; liqueurs à base de 
whisky; vins et liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,048,337  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Minnetian
4988 Rue René-Coty
Laval
QUEBEC
H7W2J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

minéraux
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 Numéro de la demande 2,048,422  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jack Wang
35 Parnham Cres
East Gwillimbury
ONTARIO
L0G1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 une 
émeraude carrée sur laquelle est dessinée une feuille blanche, et le mot ÉRIKERR noir figure 
sous l'émeraude.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,048,446  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIELD MEDICA LIMITED
Unit 3, Endeavour Drive Basildon
Essex, SS14 3WF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
SHIELDme » et la lettre S stylisée sont bleus. L'épée est grise avec une poignée noire.

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; savon à mains 
liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; fongicides; fongicides à usage 
domestique; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; produits 
antifongiques pour les ongles; produits de désinfection des ongles.
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 Numéro de la demande 2,048,504  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cable Gear Holdings, LLC
19415 S. Stone Lane
Katy, TX 77449
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK MAMBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
mobiles; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,048,543  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BALLONS BLUSH INC.
1166 Rue Du Chalutier
Laval
QUEBEC
H7R6G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPER BY BLUSH BALLOONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Paniers-cadeaux contenant des fleurs, nommément des fleurs naturelles, des fleurs fraîches et 
des fleurs séchées à usage décoratif.

 Classe 33
(2) Paniers-cadeaux contenant du vin et des spiritueux, nommément du brandy, du gin, du rhum, 
de la téquila, de la vodka, du whiskey.

Services
Classe 35
Vente de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 2,048,550  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSCC (GROUP) LTD
Vista Corporate Serices Center, Wickhams 
Cay II,Road Town
Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres SAHI. Les lettres S, H et I sont noires. La lettre A est blanche 
et placée à l'envers devant un coeur rouge.

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; bracelets; breloques de bijouterie; boutons de manchette; 
diamants; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; bagues; bijoux et bijoux d'imitation; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; chaînes porte-clés; anneaux porte-
clés; médaillons; colliers; pendentifs; métaux précieux; pierres précieuses; bagues, à savoir bijoux; 
pierres semi-précieuses; épingles à cravate; pinces de cravate.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; fausse fourrure; armatures de sac à main; sacs à main; 
étiquettes en cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; lacets en cuir; sangles en cuir; 
sacs de voyage; malles et valises; cuir brut et mi-ouvré.

 Classe 25
(3) Tabliers; bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; 
manteaux; manchettes; vêtements habillés; robes; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; vestes de similifourrure; manteaux et vestes en fourrure; gants; chapeaux; 
vestes; chasubles; layette; pardessus; sandales; sarongs; foulards; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; jupes; tee-shirts; pantalons; ceinturons; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 2,048,614  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Negus Webster-Chan
1 Brock Avenue
Markham
ONTARIO
L6C0W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
design de vêtements; services de création de vêtements
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 Numéro de la demande 2,048,642  Date de production 2020-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karl Jameson
4383 Irvine drive
V9L6G5
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restauration d'entreprise; cafés-restaurants; services 
de restaurants vendant des repas à emporter
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 Numéro de la demande 2,048,665  Date de production 2020-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lenn Dolling
2 - 3655 34 Steet
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
services de dessins publicitaires
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 Numéro de la demande 2,048,717  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reef Organic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; casquettes; chapeaux de soleil; tuques; foulards; bandanas; chemises; chandails 
molletonnés; tee-shirts; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
débardeurs; ceintures; pantalons; pantalons d'entraînement; shorts; maillots de bain; caleçons de 
bain; visières; chaussettes; chaussures; tabliers; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 2,048,868  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop OP, L.P.
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
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

THINK NATIONAL. ACT LOCAL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Mise à disposition d'installations d'entreposage en libre-service pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/134,104 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,944  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
muhammad Idrees
1695 blackbird drive
mississauga
ONTARIO
L4X1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Layl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

thermomètres numériques à usage médical; thermomètres médicaux; thermomètres à infrarouges 
à usage médical; thermomètres médicaux; thermomètres à usage médical
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 Numéro de la demande 2,048,988  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OI' Beautiful Brewing Corporation
1103 12 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKAMI KASU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OKAMI KASU est « Wolf Rice ».

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,049,007  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER MALLOY
683 Concession 6 Townsend
RR 1
WATERFORD
ONTARIO
N0E1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 barbe et la 
tuque sont noires. Le mot « Bushcraft » est noir. Les mots « Beard Co. » sont gris. Les mots « Go 
outside. grow a bread » sont verts.

Produits
 Classe 03

Huiles pour le corps à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; huiles capillaires; huile de 
chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les 
cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,049,016  Date de production 2020-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InHouse Marketing
506-900 Greenbank Road
Nepean
ONTARIO
K2J4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis 
conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; images numériques téléchargeables; livres numériques 
téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,049,026  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaizhao Electronics Co., Ltd.
1002, Bldg 11, Tianan Yungu IP Phase II
Gangtou Community, Bantian St, Longgang 
Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de lune 
formant la lettre « i » est bleu, et les lettres JOMSE sont noires.

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; interphones de surveillance de bébés; vêtements pare-
balles; alarmes antivol; caméscopes; ordinateurs de navigation pour voitures; enregistreurs vidéo 
de voiture; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de 
protection contre les biorisques; stylets informatiques; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; porte-clés électroniques, à savoir 
appareils de télécommande; stylos électroniques; timbres avertisseurs électroniques; balances 
électroniques à usage personnel; bracelets d'identité magnétiques codés; casques d'écoute; 
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thermomètres infrarouges; thermomètres de laboratoire; thermomètres à viande; microphones; 
alarmes de sécurité personnelle; écrans de projection; télécommandes pour téléviseurs; montres 
intelligentes.
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 Numéro de la demande 2,049,040  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24-7 Building Maintenance Ltd (DBA 
Vancouver Asbestos Removal)
11874 92A Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C3N2

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. Les lettres VAR 
sont blanches. Le dessin de carré est vert, passant du vert clair (dans la partie supérieure) au vert 
foncé (dans la partie inférieure).

Services
Classe 37
Services d'enlèvement de l'amiante; rénovation d'habitations; restauration de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,049,051  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Emmanuel
96 Cottonwood Dr
North York
ONTARIO
M3C2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
visage, les yeux, le demi-sourire et la demi-moue sont noirs. Le reste du visage est jaune vif.

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets pour montres; bracelets pour montres; 
bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boucles pour bracelets 
de montre; boucles pour sangles de montre; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; 
breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour colliers; cadrans d'horloge; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; bijouterie de 
chapeau; breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; plaques pour chaînes porte-clés; chaînes 
porte-clés; épinglettes; médaillons; bijoux pour hommes; colliers; pendentifs; bagues, à savoir 
bijoux; boucles d'oreilles en argent; anneaux en argent; bracelets de montre; cadrans de montre.

 Classe 25
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(2) Socquettes; ascots; casquettes de baseball; maillots de bain pour hommes; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; blousons d'aviateur; caleçons boxeurs; pantalons cargos; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
manteaux; pantalons en velours côtelé; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; vestes en molleton; hauts en 
molleton; vestes chaudes; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vestes; vestes de jean; jeans; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
hauts en tricot; casquettes tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; vestes d'extérieur; mouchoirs de poche; imperméables; vestons d'intérieur; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails; caleçons de bain; tee-shirts; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails à col roulé.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 2,049,144  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc.
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVASTOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,150  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVASDROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,152  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLALIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,155  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEFLYING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,163  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALLYOUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,166  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANFORLIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,167  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc.
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLFROMHEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,177  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTH'S STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,181  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novaspure Nutrition Inc.
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVASPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,049,557  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1548468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aztron Sports (Shanghai) Co., Ltd.
Room 333, 3rd Floor, Unit 4,Building 1, 
No. 2001, Yanggao North Road, 
Pilot Free Trade Zone, 
Pudong New Area
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Avirons; avirons de couple; godilles; canots; chaloupes, nommément bateaux pneumatiques, 
bateaux de course, bateaux de ski nautique; véhicules marins, nommément bateaux, yachts, 
kayaks, canots, vélos nautiques, motomarines, voiliers; dames de nage; aéroglisseurs; bateaux.

 Classe 25
(2) Pantalons; collants; vêtements de plage; gants, gants de ski, gants de vélo; vêtements 
imperméables, nommément vestes, combinaisons isothermes, pantalons et vêtements de bain; 
gilets de pêche; pantalons; chaussures de sport; maillots; combinaisons de ski nautique.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; planches 
de surf à pagaie; skis nautiques; skis; skis de surf; planches de surf horizontal; jouets, 
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nommément jouets gonflables, jouets pour la piscine, jouets de plage, jouets pour nourrissons, 
jouets pour tout-petits; gants de sport nautique, gants d'entraînement physique, gants 
d'haltérophilie, gants de sport; planches de surf; planches à voile; piscines [articles de jeu].
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 Numéro de la demande 2,049,617  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1521032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aobay Technology Co., Ltd.
Room 432, 4th Floor, Gongyi Building,
Gongyi 432, Shibida-Gongyi Building,
No. 55 Zhenhua Road, Fuqiang Community,
Huaqiangbei Subdistrict, Futian District,
Shenzhen City
Guangdong Province
CHINA

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 09

Ordinateurs vestimentaires; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages pour 
ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; stylets pour écrans tactiles; 
podomètres; appareils de reconnaissance faciale, nommément appareils photo et caméras de 
reconnaissance faciale pour les humains, logiciels de reconnaissance faciale; appareils de dictée; 
habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis à double coque de protection pour 
téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes de téléphone 
cellulaire; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs; enceintes pour haut-
parleurs; lunettes; étuis à lunettes; objectifs pour égoportraits; objectifs pour appareils photo et 
caméras; transparents [photographie]; indicateurs de température; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; rubans à mesurer; règles [instruments de mesure]; instruments géodésiques; 
télescopes; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; alarmes antivol électriques; 
semi-conducteurs; écrans vidéo; casques de sécurité; sifflets de signalisation; aimants décoratifs.
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 Numéro de la demande 2,049,756  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE FREE GAMES BONANZA 3X 2X 
LEGEND OF THE PEACOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836916 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,049,757  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYWIRE LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836911 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,049,758  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRETS OF THE FAIRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823700 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,049,760  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIN DERBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88823681 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,049,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1515

 Numéro de la demande 2,049,761  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXBREAK3R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836908 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,049,763  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE FREE GAMES BONANZA 3X 2X 
LEGEND OF THE PHOENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836917 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,049,764  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF RUN ECLIPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836918 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,049,884  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hisgadget Online Ltd.
1285 West Broadway, suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OxyLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes de lecture; lanternes à bougie; lumières d'arbre de Noël; 
lampes de bureau; lampes de poche électriques; lampes électriques; veilleuses électriques; 
torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes sur 
pied; appareils d'éclairage infrarouges; projecteurs à laser; lampes de poche à DEL; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lampes 
de lecture; lampes solaires; projecteurs; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête.
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 Numéro de la demande 2,049,886  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Wusen Electronic Technology Co.,
Ltd.
6B09,No.9-4,Xijiu Street,
Baiyun District,
Guangzhou,Guangdong, 510080
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; batteries de 
téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 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; 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; écouteurs; câbles et fils 
électriques; prises de courant; alarmes antivol électriques et électroniques; cellules galvaniques; 
micros-casques pour ordinateurs; appareils photo; écrans de projection; téléphones intelligents; 
écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 2,049,903  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH OF 41°
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; bière, ale et lager; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bière sans alcool; 
bières aromatisées; bières à faible teneur en alcool
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 Numéro de la demande 2,049,936  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuosheng protective products (Ningbo) Co., 
Ltd.
1728 Xiaolin Avenue,
North Industrial Zone,
Xiaolin town, Cixi City,
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Masques antipoussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; vêtements isothermes pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; masques pour la protection contre la poussière; 
visières de protection pour ouvriers.
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 Numéro de la demande 2,050,006  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoIQ Network of Dealerships Ltd.
395 Dunlop St W
Barrie
ONTARIO
L4N1C3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auto IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne pour concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 2,050,160  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LCA Imperial Corp.
420 Main Street East, Suite#616
Milton
ONTARIO
L9T5G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LCA IMPERIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; jumelles; clés USB à mémoire flash vierges; étuis 
d'appareil photo et de caméra; dragonnes d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils 
photo et caméras; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour lecteurs 
de musique portatifs; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour assistants numériques personnels; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; 
supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; étuis à disques compacts; matériel 
informatique; supports d'ordinateur; habillages pour ordinateurs portatifs; appareils photo et 
caméras numériques; appareils photo jetables; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; circuits 
de commande électroniques pour ventilateurs électriques; régulateurs de vitesse électroniques; 
lecteurs de cartes mémoire flash; disques durs; micros-casques pour téléphones cellulaires; 
micros-casques pour téléphones mobiles; objectifs pour appareils photo et caméras; ceintures de 
sauvetage; diodes électroluminescentes [DEL]; montures de monocle; lecteurs MP3; assistants 
numériques personnels; connecteurs d'alimentation; perches à égoportrait; supports conçus pour 
les téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; supports pour 
caméras vidéo; caméras vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

 Classe 18
(2) Harnais pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; musettes; musettes pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Serviettes en microfibre.

 Classe 28
(4) Bâtons de baseball; étuis pour balles de tennis; housses pour bâtons de golf; bâtons de cricket; 
gants pour le golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; 
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chariots pour sacs de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de 
golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; fers droits; sacs à tés de 
golf; tés de golf; jouets en corde pour animaux de compagnie; filets de paddle-tennis; raquettes de 
paddle-tennis; jouets en caoutchouc; balles de tennis molles; jouets à presser; balles de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; filets de tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes 
de tennis de table; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis et volants; sangles centrales de filet de tennis; filets de tennis; filets et 
poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; poteaux de tennis; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux 
de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; sacs-chariots pour équipement de golf.
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 Numéro de la demande 2,050,216  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Ann Elizabeth Vyvey
3135 County Rd 6
Yarker
ONTARIO
K0K3N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVyvey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux en bronze; breloques (bijoux); bijoux en 
cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; chaînes de bijouterie; bijoux pour hommes; bijoux en métal; bijoux de 
perles; bijoux en platine; bijoux en argent; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,050,280  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DABELLE Contemporary Events Ltd
7772 197 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
DABELLE Contemporary Events » et le logo de la fleur sont roses, et l'arrière-plan est beige.

Services
Classe 41
Planification d'évènements; planification de fêtes; planification de réceptions de mariage.
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 Numéro de la demande 2,050,319  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haishengtai Electronics Co., Ltd.
No.1B036, 1st Floor, Building 2, Phase II
South China International Printing Paper 
Packaging Logistics Zone
No.1, Huanan Avenue, Hehua Community, 
Pinghu Street
Longgang District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiUnicorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires pour poupées; cloches pour arbres de Noël; filets à papillons; masques de carnaval; 
pompons de cheerleading; poupées de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-
pieds d'arbre de Noël; confettis; consoles de jeux vidéo de poche; tapis roulants; cordes à sauter; 
chapeaux de fête en papier; ballons de fête; jouets pour animaux de compagnie.



  2,050,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1528

 Numéro de la demande 2,050,498  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1549972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à des tiers et provenant de tiers 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports 
informatiques; logiciels d'authentification, nommément logiciels pour l'authentification des 
utilisateurs, téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et enregistrés sur des 
supports informatiques; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels téléchargeables 
pour la création, la préparation, la gestion, l'envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de 
factures; logiciels téléchargeables pour la délivrance de reçus d'opérations de paiement mobile; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et le 
virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification téléchargeables 
pour le contrôle d'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et la communication 
avec ceux-ci; matériel informatique pour effectuer, authentifier, faciliter, administrer, gérer et traiter 
des opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée, carte de paiement, 
carte-cadeau et d'autres modes de paiement; appareils électroniques, nommément terminaux de 
point de vente, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes de 
paiement, lecteurs de cartes mobiles, supports de charge spécialement conçus pour les lecteurs 
de cartes à puce, les lecteurs de cartes de crédit, les lecteurs de cartes de paiement et les 
lecteurs de cartes mobiles; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 
électroniques pour cartes de paiement et de crédit; cartes de crédit magnétiques codées; cartes 
de paiement magnétiques codées, à savoir cartes de débit, cartes-cadeaux, cartes-cadeaux 
prépayées, cartes porte-monnaie prépayées et cartes de débit prépayées; cartes de crédit 
magnétiques codées.

Services
Classe 36
(1) Compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
offre de divers services bancaires et offre de services financiers, nommément services de cartes 
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de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes et assurance pour 
opérations financières effectuées par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément virement électronique de fonds; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de divers services de 
paiement et de services financiers, nommément services de traitement de paiements par carte de 
crédit, émission de cartes de crédit et offre de lignes de crédit personnelles et d'entreprise, 
services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission 
ultérieure de données de paiement de factures, services de paiement de factures avec garantie de 
versement de paiement, tous par un réseau de communication mondial; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit; offre de services de paiement et de services 
financiers, nommément traitement et acceptation de paiements de factures; services de traitement 
de paiements, à savoir traitement de remboursements pour des opérations frauduleuses, des 
erreurs sur des opérations et des opérations litigieuses, nommément des opérations concernant 
des produits perdus, endommagés, présentés de manière inexacte ou incorrects ou des services 
présentés de manière inexacte ou incorrects, tous dans le domaine des achats par paiement 
électronique; offre de services de protection des achats pour des produits et des services achetés 
par des tiers par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil, nommément services de 
remboursement en cas de fraude dans les domaines des achats par carte de crédit et des achats 
par paiement électronique, des opérations commerciales sécurisées pour des achats par carte de 
crédit et des achats par paiement électronique, ainsi que services de traitement de paiements, à 
savoir traitement de remboursements concernant des opérations litigieuses dans le domaine des 
achats par paiement électronique; services de traitement d'opérations par carte de crédit; services 
de crédit, nommément offre de services de comptes de crédit renouvelable; services de paiement 
de factures; offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers, à savoir offre 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un 
point de vente; services de traitement d'opérations par carte de crédit et services de traitement de 
paiements dans les domaines des paiements par carte de crédit et des paiements électroniques; 
traitement électronique des paiements en devises; services de traitement de paiements, 
nommément offre de services de traitement d'opérations en monnaie virtuelle pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création, la préparation, la gestion, l'envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de 
factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la délivrance 
de reçus concernant des opérations de paiement mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques et la communication avec ceux-ci.
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 Numéro de la demande 2,050,533  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1549406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Foundation ofThe Duke and 
Duchess of Cambridge
Kensington Palace, 
Palace Green
London W8 4PU
UNITED KINGDOM

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHSHOT PRIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information, magazines, 
brochures d'information et rapports dans les domaines de la conservation de la nature et de la 
protection de l'environnement; imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits et affiches; 
photos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et gilets; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, espadrilles et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de dons de charité; versement de subventions, 
nommément offre de subventions pour des projets de conservation de la nature et des projets 
environnementaux.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation de la nature et 
de la protection de l'environnement; édition de publications électroniques et édition de publications 
imprimées, nommément de livres, de périodiques, d'articles, de bulletins d'information, de 
magazines, de brochures d'information et de rapports dans les domaines de la conservation de la 
nature et de la protection de l'environnement; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la conservation de la nature et de la protection de 
l'environnement; organisation d'activités culturelles et éducatives, nommément offre de 
compétitions et de prix pour des projets de conservation de la nature et des projets 
environnementaux.
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Classe 42
(3) Offre de services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la 
conservation de la nature et de la protection de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438318 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 2,050,563  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BON AESTHETE INC.
507-88 9 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Astrk » 
est bleu marine, et un astérisque (*) turquoise figure à côté de ce texte.

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,050,565  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1549183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosworth Group Holdings Limited
The Octagon, St. James Mill Road
Northampton, Northamptonshire NN5 5RA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSWORTH TOOLBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électroniques pour la mesure, le regroupement, la surveillance, 
l'enregistrement, le stockage et la transmission de données ayant trait à l'exploitation de véhicules 
et aux conducteurs de véhicules, nommément commandes électroniques pour moteurs à 
combustion interne fonctionnant aux combustibles fossiles, aux combustibles à base d'hydrogène, 
aux e?carburants et aux carburants synthétiques, groupes motopropulseurs hybrides, systèmes 
de propulsion électriques de véhicules, ordinateurs d'analyse de moteurs de véhicules, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; logiciels pour l'analyse de véhicules, du contrôle des véhicules ainsi 
que du comportement et de la performance des conducteurs, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels didactiques pour la formation à la conduite de véhicules et la 
formation à la réparation de véhicules, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
logiciels de formation par simulation à la conduite de véhicules, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; matériel informatique pour l'analyse de la performance de véhicules et 
des conducteurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour 
l'enseignement, la formation et l'entraînement de conducteurs et de mécaniciens de véhicules, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moniteurs de véhicules électroniques, 
nommément enregistreurs de données de bord et boîtes noires (enregistreurs de données), pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électroniques pour véhicules, 
nommément détecteurs de mouvement, compteurs de vitesse, sondes de température, capteurs 
de pression, capteurs d'ultrasons, capteurs optiques, détecteurs de proximité, et télémètres laser, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour le diagnostic de véhicules, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de balayage pour effectuer le 
diagnostic d'automobiles, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo 
et caméras et enregistreurs numériques pour l'enregistrement d'entrées visuelles et audio 
provenant de sources externes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
de télémesure pour véhicules automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques ainsi 
que récepteurs et émetteurs sans fil, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
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systèmes de radar, de lidar et de caméra pour véhicules, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils photo et caméras, radars et lidars pour la surveillance des conditions 
routières et météorologiques et de la circulation à partir d'un véhicule, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; caméras de tableau de bord, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils photo et caméras, appareils lidars et radars installés à l'intérieur et à 
l'extérieur d'un véhicule pour la surveillance des conditions de conduite, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; disques durs vierges, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartes mémoire flash vierges, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; cartes USB vierges, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés 
USB à mémoire flash vierges, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003446329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,641  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1549519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURAJ BAHIRWANI
RM. 201, Blue Chip Building,
Juhu Lane, Andheri West
Mumbai - 400058
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#BeGumazing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Multivitamines, à savoir bonbons gélifiés.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie, agendas pour le bureau, livres d'activités, 
agendas de rendez-vous, calendriers, journaux personnels, carnets, blocs-notes, dépliants, 
affiches, stylos, crayons, autocollants, livres de contes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
chemises, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts (vêtements), masques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, couvre-chefs 
pour enfants, bandeaux, couvre-chefs de sport, capuchons.
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 Numéro de la demande 2,050,645  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1549330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURAJ BAHIRWANI
RM. 201, Blue Chip Building,
Juhu Lane, Andheri West
Mumbai - 400058
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't just be Amazing. # BeGumazing!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Multivitamines, à savoir bonbons gélifiés.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie, agendas pour le bureau, livres d'activités, 
agendas de rendez-vous, calendriers, journaux personnels, carnets, blocs-notes, dépliants, 
affiches, stylos, crayons, autocollants, livres de contes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
chemises, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts (vêtements), masques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, couvre-chefs 
pour enfants, bandeaux, couvre-chefs de sport, capuchons.
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 Numéro de la demande 2,050,646  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1549268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIP Trailer Services Management B.V.
De Entree, Alpha Tower 33
NL-1101 BH Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIP FLEETRADAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires relatives à des parcs de véhicules de transport (pour des tiers) et gestion 
des affaires relatives à des parcs de véhicules (pour des tiers).

Classe 39
(2) Offre d'information sur le repérage de parcs d'automobiles et de véhicules routiers de 
marchandises obtenue à l'aide d'appareils électroniques de navigation et de localisation, par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413574 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,649  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1549817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubiqutek Ltd.
Kingsnorth House, Blenheim Way
Kingstanding, Birmingham B44 8LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBIQUTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie utilisant l'électricité pour la lutte antiparasitaire, nommément machinerie pour le 
traitement et la lutte antiparasitaires, nommément contre les espèces indésirables de plantes, 
d'insectes et de champignons indigènes ou non, par l'utilisation directe d'énergie électrique sur les 
parasites et les espèces ciblés.

 Classe 09
(2) Appareils pour la conduction, la commutation, la transformation, la régulation et la commande 
du courant électrique, nommément convertisseurs électriques pour la lutte antiparasitaire, y 
compris contre les espèces indésirables de plantes, d'insectes et de champignons indigènes ou 
non.

Services
Classe 44
(1) Services de lutte antiparasitaire utilisant l'électricité dans les industries de l'agriculture, de 
l'aquaculture, de l'horticulture, de la foresterie, de l'arboriculture, de la floriculture et du jardinage 
résidentiel et commercial.

(2) Services de lutte antiparasitaire utilisant l'électricité dans les industries de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la foresterie et autres.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003462522 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,050,703  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1549015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suneva Medical, Inc.
5870 Pacific Center Blvd.
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNEVA HD PRP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Gels de séparation, nommément gels stériles activés par énergie cinétique pour le prélèvement 
de plasma riche en plaquettes en vue d'une utilisation lors d'interventions médicales de traitement 
esthétique et cosmétique, autres que chirurgicales.

 Classe 10
(2) Appareils d'analyse sanguine, nommément tubes pour prélèvements sanguins; dispositifs 
médicaux pour traiter et enrichir le sang en vue d'une utilisation lors d'interventions médicales de 
traitement esthétique et cosmétique, autres que chirurgicales, servant au traitement de 
régénération de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,709  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcus Boggs
1815 Central Park Drive, #209
Steamboat Springs CO 80487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYKUVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément films protecteurs, antireflets, résistant aux égratignures, 
bloquant les UV, polarisants et/ou de fantaisie à appliquer sur les verres de lunettes; articles de 
lunetterie, nommément films protecteurs, antireflets, résistant aux égratignures, bloquant les UV, 
polarisants et/ou de fantaisie (accessoires) à appliquer sur les verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88778617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,757  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1541004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.I.I.T. SRL - SERVIZIO INTERNAZIONALE 
IMBALLAGGI TERMOSALDANTI
Via Ariosto, 50/60
I-20090 Trezzano Sul Naviglio
ITALY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,050,789  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1549101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Edge Microbials Pty Ltd
951 Garland Ave
NORTH ALBURY NSW 2640
AUSTRALIA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NODULEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; produits biologiques pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et/ou la 
foresterie, nommément produits biologiques pour réguler la croissance des plantes, produits 
biologiques pour la fortification des plantes, produits biologiques pour protéger les plantes contre 
les agents pathogènes, produits biologiques pour réguler la croissance des plantes; cultures de 
micro-organismes pour l'agriculture, nommément bactéries fixatrices d'azote, rhizobiums pour 
stimuler la croissance des plantes, bactéries inhibant les agents pathogènes du sol, bactéries 
solubilisant le phosphore, bactéries Pseudomonas pour plantes, bactéries Azospirillum pour 
plantes, azotobacters pour plantes, bacilles pour plantes et rhizobiums pour plantes.
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 Numéro de la demande 2,050,837  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Able & Howe Group Inc.
109-7368 Royal Oak Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Able & Howe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « able » et « howe » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 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; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.



  2,050,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1544

 Numéro de la demande 2,050,850  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua  Eggli
938 39 St SW
Calgary
ALBERTA
T3C1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Daddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour engrais; compost; engrais (compost); substances fertilisantes pour 
plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de plantation; amendements de sol à 
usage horticole; agents pour l'amélioration de sols.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires 
de sport; vêtements de sport; shorts de sport; tenues de sport; bandanas; bandanas; bonnets de 
bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; 
vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; 
caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-
aller; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin 
ainsi que par des pépinières; services de personnel temporaire.

Classe 44
(2) Services d'entretien de plantes; services de pépinière.
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 Numéro de la demande 2,050,855  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharon Kamassah
1505 Hobbs Cres
Mississauga
ONTARIO
L5J3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 constitué 
des lettres IE est vert foncé.

Services
Classe 35
Aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; consultation en affaires dans 
le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion 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; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris 
en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; 
consultation en recrutement de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; 
consultation en gestion de personnel; consultation professionnelle en gestion de personnel; offre 
de services de groupe de discussion.
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 Numéro de la demande 2,050,857  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1, NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN 
DIST
WU XI, 214000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) couvertures électriques; couvertures chauffantes à usage domestique; bouillottes électriques; 
bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; autocuiseurs électriques; 
bouilloires électriques; tapis chauffés électriquement; filaments pour ampoules électriques; 
multicuiseurs; lampdaires

 Classe 20
(2) fauteuils; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; produits d'ébénisterie; 
chaises; commodes; tables à langer; rayons de meubles; meubles de camping en métal; 
contenants d'emballage en plastique; bancs de piano; oreillers; comptoirs de ventes; chariots de 
service; tabourets; râteliers à tuyaux; tables

 Classe 24
(3) draps de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; draps; couvertures pour l'extérieur; 
housses de couettes; housses de meubles en matières plastiques; taies d'oreiller en papier; 
couvre-oreillers; taies d'oreillers; couvre-lits en soie; couvertures en soie; tapisseries en matières 
textiles; étoffe textile; couvertures en laine
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 Numéro de la demande 2,050,858  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Francis Mitchell, Stephanie Sunde 
Mitchell
48 Skylark Road
Toronto
ONTARIO
M6S4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babyfied Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes ophtalmiques; lentilles ophtalmiques.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; chapeaux; chapeaux de soleil; tuques.
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 Numéro de la demande 2,050,877  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD  
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,050,878  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,050,884  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OL-Stars Inc.
706-6635 Ch Mackle
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4W2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
comptabilité; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet
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 Numéro de la demande 2,050,955  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronald Mulholland and 
Jacqueline Poeckens a joint venture 
trading as Poeckens Management Inc.
166 Ridge View Close
Cochrane
ALBERTA
T4C0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEA HAPPENZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; gobelets 
biodégradables; grandes tasses en céramique; pots de chambre; tasses à café; grandes tasses à 
café; services à café; gobelets compostables; tasses; tasses et grandes tasses; carafes à 
décanter; tasses; verres à boire; dessous pour tasses à thé; articles en terre cuite; articles en terre 
cuite; carafes en verre; bocaux en verre; théières de style japonais [kyusu]; théières de style 
japonais en métal précieux [kyusu]; bocaux; verres à margarita; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; arbres à grandes tasses; grandes tasses; samovars non électriques; cafetières non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; gobelets en papier et en 
plastique; gobelets en papier; pichets; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en 
plastique; maniques; maniques; poterie; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); 
cuillères de service; pinces de service; verres à liqueur; petites cruches; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; marmites; pailles 
pour boire; bâtonnets à cocktail; verrerie de table; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à 
thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; 
pinces pour glaçons; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; vêtements de 
plage; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; caleçons; chemises à col boutonné; visières 
(casquettes); casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises 
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tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en 
tissu; chandails à col; hauts courts; chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; 
cache-oreilles; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; vêtements de pêche; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; 
chemises de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; vestes de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; 
tenues de détente; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets 
à manches longues; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements 
de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chandails piqués; 
polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; pyjamas; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ensembles imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; maillots de rugby; plastrons; chemises; chemises pour costumes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; calottes; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pantoufles-chaussettes; petits chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
chemises de sport à manches courtes; vêtements sport; chapeaux de soleil; bandeaux absorbant 
la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; maillots deux-pièces; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de 
tennis; chaussures de tennis; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; cravates; tuques; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; casquettes à 
visière; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; pantalons de yoga.

 Classe 30
(3) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; sirop d'agave 
pour utilisation comme édulcorant naturel; succédanés de café et de thé; thé aux abricots 
asiatiques [maesilcha]; thé d'orge; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
thé noir; café décaféiné; caramels; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; chocolat; 
chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; grains de 
chocolat; cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
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thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; herbes séchées à 
usage alimentaire; thé Earl grey; curcuma alimentaire; thé anglais; aromatisants à l'amande pour 
aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; eaux aromatisées congelées; aromatisants aux 
fruits; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; grains de café moulus; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; miel; 
miel à usage alimentaire; chocolat chaud; café glacé; thé glacé; café instantané; thé instantané; 
thé vert japonais; thé au jasmin; kasha; thé de varech; thé à la lime; sirop d'érable; guimauve; 
guimauves; menthe pour confiseries; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; menthe poivrée; 
bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; cacao en poudre pour boissons; 
café en poudre pour boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à 
base de café préparés; herbes du jardin conservées; cacao torréfié pour boissons; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; sauge; thé à la sauge; assaisonnements; épices; épices en 
poudre; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de 
varech; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; curcuma; curcuma 
alimentaire; café non torréfié; thé de lotus blanc [baengnyeoncha].
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 Numéro de la demande 2,051,006  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deniz Rakhmanova
Lph04-160 Vanderhoof Ave
East York
ONTARIO
M4G0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Fearless Nomad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

livres audio; enregistrements sur bande sonore; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; clés 
USB vierge; livres enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; étuis pour le 
transport de téléphones mobiles; aimants décoratifs; livres numériques téléchargeables sur 
Internet; livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; écouteurs et 
casques d'écoute; livres électroniques; films cinématographiques
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 Numéro de la demande 2,051,019  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erol Shashaty
3019 Rue Lake
Dollard Des Ormeaux
QUEBEC
H9B2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

earth's flavors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

vanille; arômes de vanille
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 Numéro de la demande 2,051,027  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jocelyn Brock
330 Ridout Street North
804
London
ONTARIO
N6A0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Average Joe-ga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de yoga
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 Numéro de la demande 2,051,046  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eservus.com Online Services Ltd.
144 Front Street West
Suite 450
Toronto
ONTARIO
M5J2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Last 100 Feet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
réservation de billets et de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 2,051,072  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas  Fritz
1613 14th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) préparations de soin anti-âge pour la peau; crèmes de beauté sous forme de baume; 
cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; 
savon de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; savon de soins corporels; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté

 Classe 05
(2) préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le traitement des dermites et des 
maladies de la pigmentation cutanée
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 Numéro de la demande 2,051,082  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shivam Bansal
220 Steeles Avenue West, Apt#1209
Brampton
ONTARIO
L6Y2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANJEEVANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SANJEEVANI est IMMORTALITY.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; fruits et légumes séchés; lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Bonbons; chocolat; boissons à base de café; biscuits; flocons de maïs; farine de maïs; 
coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; épices alimentaires; 
farine; nouilles; riz; épices; épices en poudre; sucre; thé; farine de blé.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; lentilles fraîches; légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 2,051,085  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Sanders
727-510 12 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oaklu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; construction d'établissements 
médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux
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 Numéro de la demande 2,051,090  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Myway Cultural Creativity Co. ,Ltd
South side of Wencheng West Road
Luotuo Street, Zhenhai District
Ningbo City, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wellhouse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; moules à gâteaux; grils de camping; contenants à glace; batteries de cuisine; 
marmites; tasses; poêles à frire; pots à colle; flasques de poche; maniques; chaudrons et poêlons; 
rouleaux à pâtisserie; tampons à récurer métalliques; plateaux de service; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les aliments; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,051,103  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,051,104  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,051,105  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD 
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
London, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,051,108  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erin Amantea
8-170 Davie Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Goddess Nest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres thématiques.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; exploitation d'une librairie; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente 
au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,051,113  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Hannah's Cottage Co., Ltd.
Room510-511, 5th Floor, Building A
No.8 Dingsheng Road, Shuangyue Industrial 
Zone
Fuding
Fujian, 355200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier couché; toiles pour la peinture; chromolithographies; décalcomanies; gravures; eaux-
fortes; figurines en papier; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; reproductions graphiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; 
oléographies; peintures et leurs reproductions; photogravures; coins pour photos; supports pour 
photos; épreuves photographiques; images; portraits; timbres-poste; affiches; photos montées ou 
non; peintures finies à l'aquarelle.

 Classe 20
(2) Paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; lits pour animaux de compagnie; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; niches; figurines en rotin; 
contenants d'emballage industriel en bambou; niches pour animaux de compagnie; glaces 
[miroirs]; carreaux de miroir; miroirs; moulures à cadres pour photos; coussins pour animaux de 
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compagnie; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; cadres pour photos; 
oreillers; sculptures en plastique; figurines en résine; poteaux à griffer pour chats; paillasses; 
figurines en cire.
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 Numéro de la demande 2,051,115  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leituo Industrial Development Co., 
Ltd.
1203, No.19, District 1, Longsheng New 
Village, Dalang Street
Longhua New District, 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 28

Balles pour la jonglerie; jeux de plateau; jeux d'échecs; jouets en peluche; disques pour le sport; 
jouets éducatifs; plateformes d'exercice; harnais de pêche; raquettes de racquetball; patins à 
roulettes; balles et ballons de sport.
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 Numéro de la demande 2,051,120  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAGARIT BATHROOM MANUFACTURER 
LIMITED
RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG 
KWONG RD
KOWLOON BAY KL, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Cabines de bain; accessoires de bain; installations de bain; plateaux de baignoire et de 
douche; baignoires pour bains de siège; lavabos de salle de bain; robinets pour tuyaux et 
canalisations; distributeurs de désinfectant pour toilettes; robinets; réservoirs de chasse d'eau; 
appareils pour bains d'hydromassage; tuyaux pour chaudières de chauffage; lave-têtes; cabines 
de douche; robinets de lavabo; cuvettes de toilette; sièges de toilette; urinoirs; lavabos de meuble-
lavabo; joints d'étanchéité pour robinets.

 Classe 19
(2) Verre d'albâtre; pierre artificielle; amiante-ciment; bois de construction; carreaux de céramique; 
granit; marbre; contreplaqué; bois mi-ouvré; pierre siliceuse; bois de placage; bois pour la 
fabrication d'ustensiles de maison; lames de plancher en bois.

 Classe 20
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(3) Mobilier de salle de bain; bibliothèques; commodes; armoires; bureaux; vitrines; tables à 
langer; mobilier de salle de séjour; armoires à pharmacie; mobilier de camping en métal; armoires 
avec miroir; mobilier de bureau; comptoirs de vente; tablettes pour livres; étagères [meubles]; 
buffets; tables; tables roulantes; valets de nuit. .
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 Numéro de la demande 2,051,156  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

100415 P.E.I. INC.
200-14 Macaleer Dr
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAHAN BEACON BLONDE ALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,051,202  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noiark Inc.
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

carnets
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 Numéro de la demande 2,051,217  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mendoza Legal Services Inc.
5-3823 Lakeshore Blvd. W
Etobicoke
ONTARIO
M8W1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mendoza Legal Services Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Legal Services Inc. » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 45
Services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des 
obligations en matière de confidentialité et de sécurité; conseils juridiques; services de 
représentation juridique; services de recherche juridique dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en 
matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de recherche et de préparation de documents 
juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; services 
d'information juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation 
de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques 
en matière de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers 
d'assurance et des entreprises industrielles; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine 
du marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant 
des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services 
juridiques en matière d'enregistrement de marques; services de soutien juridique; médiation 
juridique; services de notaire; services parajuridiques; consultation en affaires juridiques 
personnelles; préparation de documents juridiques; préparation de rapports juridiques dans le 
domaine des droits de la personne; services juridiques pro bono; offre d'information sur des 
services juridiques par un site Web; offre d'information juridique; offre d'information juridique à 
partir d'une base de données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; 
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représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant des instances 
d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de réseautage social dans le domaine 
juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles. .
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 Numéro de la demande 2,051,260  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SimpliSci-Global Inc.
68-6220 172 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5T3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « SimpliSci 
» est bleu marine, le mot « Global » est vert, et les mots « Inspired by simplicity in science » sont 
noirs. Un dessin de globe noir, bleu, vert et jaune figure à côté du texte.

Services
Classe 41
Édition de livres.
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 Numéro de la demande 2,051,267  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HELIXBOOST BIOSCIENCE INC.
68-6220 172 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5T3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Helix » 
et « BIOSCIENCE » sont verts, le mot « Boost » est bleu clair, et les mots « Health powered by 
genetics » sont brun foncé. Le dessin du brin d'ADN à côté des mots est vert et bleu clair.

Produits
 Classe 01

Produits nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 2,051,290  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11989529 CANADA INC.
38 Cumberland Dr
Brampton
ONTARIO
L6V1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 sur un 
arrière-plan blanc, et les lettres du nom commercial sont sur deux lignes. Sur la première ligne, il y 
a cinq lettres de cinq couleurs différentes et un dessin. De gauche à droite, le E est orange, le L 
est rouge, le I est bleu (sous un dessin de trois personnes placées les unes à côté des autres pour 
former un cercle tricolore, soit rouge, bleu et jaune), le T est jaune, et le E est vert. Sur la 
deuxième ligne, les mots STAFFING CONSULTANTS sont noirs. Au bas du logo, il y a une ligne 
noire, qui souligne les mots STAFFING CONSULTANTS.

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 2,051,293  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunzak Corp.
9933 rue Saint-Hubert
Montreal
QUEBEC
H2C2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kunzak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main tout 
usage; petites pochettes; petits porte-monnaie.

 Classe 21
(2) Corbeilles à pain pour la maison; assiettes décoratives; plaques de verre imprimé pour mobilier 
décoratif; paniers-cadeaux vendus vides; paniers à pique-nique.

 Classe 25
(3) Ponchos.

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

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,051,323  Date de production 2020-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Kucher
P.O. Box 1
Drumheller
ALBERTA
T0J0Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires.
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 Numéro de la demande 2,051,392  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
christa atherton
874 Lampson Street
V9A6B5
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A6B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get Down with the Lock Down
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; planification d'évènements; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne.
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 Numéro de la demande 2,051,394  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Safety First Ltd.
15 Troyer Crt
Thornhill
ONTARIO
L4J2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WorkWallet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers sur les besoins de sociétés commerciales et industrielles en matière de 
sécurité; conseils dans le domaine de la sécurité au travail; services de réseautage social en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables
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 Numéro de la demande 2,051,454  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,459  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clarissa Hedley
1657 Kilmer Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lloyd's Lines
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception architecturale; décoration intérieure; architecture d'intérieur; consultation en décoration 
intérieure
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 Numéro de la demande 2,051,471  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,472  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,473  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,474  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles; services de gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,051,542  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mad Empire Spirits, Inc
6-14845 Yonge St
PM #176
Aurora
ONTARIO
L4G6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BABY TOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.
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 Numéro de la demande 2,051,556  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen DaohuoTechnology Co., Ltd.
5th Floor, No. 88, Lane 5, Hekan Village
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wisfox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes de salle de bain; alarmes antivol; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; étuis à 
lunettes; cordons de lunettes; micros-casques; claviers pour ordinateurs; microphones; tapis de 
souris; lecteurs MP3 portatifs; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones 
intelligents; sifflets de sport; supports pour ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur sans fil.
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 Numéro de la demande 2,051,557  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruichuan Zhang
No. 27, Heling, Baojingyuan Village,
Hongyang Town, Puning City,
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yummici
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; souris 
d'ordinateur; routeurs pour réseaux informatiques; pH-mètres numériques; colliers électroniques 
pour le dressage d'animaux; lunettes; serrures de porte à reconnaissance d'empreintes digitales; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; enseignes au néon; 
jumelles de théâtre; détecteurs de fumée; lunettes; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents.
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 Numéro de la demande 2,051,637  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neo Materials and Consulting Inc
9386 Boul Viau
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Smart Blinds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SMART et BLINDS en dehors de marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 20

(1) Rails à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; stores verticaux; stores; stores.

 Classe 24
(2) Tissu à rideaux; tissus de rideau; rideaux; rideaux (tentures); rideaux d'intérieur et d'extérieur.
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 Numéro de la demande 2,051,704  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinrite Inc.
199 Bay Street
Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

fil
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 Numéro de la demande 2,051,736  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Chen
HuiYangDanShui XingHeDanDi G8-1-504
Huizhou, 516211
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saturday are for the boys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en brocart; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; 
drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; drapeaux 
en tissu.
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 Numéro de la demande 2,051,752  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaskaren Grewal
2922 152 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5Y2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK CLOUD
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; 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; huiles cosmétiques pour la peau; 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; lotions cosmétiques pour la peau; produits émulsifiants 
pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour 
la peau; masques de soins des pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; masques de soins des mains; produits de soins des lèvres; 
lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; 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; 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; 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; texturants pour la 
peau; toniques pour la peau; savons pour les soins du corps; lotions solaires; lotions solaires à 
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usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; produits antirides de 
soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,051,760  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ning Feng
1403,Duty Free Business Bldg,No. 6
Fuhua One Rd,Futian Dist
Shenzhen City,Guangdong Province, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

brassards; fleurs artificielles; fleurs artificielles en plastique; boutons pour vêtements; crochets à 
crocheter; appliques brodées; faux cheveux; n¿uds de mercerie; rubans de mercerie; bandeaux 
pour les cheveux; bonnets à mèches; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; fermetures à glissière



  2,051,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1597

 Numéro de la demande 2,051,848  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&W Distilling Inc.
8-7167 Vantage Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1K7

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 32

(1) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, vodka, whiskey, vin, boissons à base de vin; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,051,872  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vancouver International College of Health and 
Wellness Inc.
209-7080 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moxa King
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

instruments médicaux pour la moxibustion; cônes de moxa médicaux , les bâtonnets de moxa 
médicaux et les aiguilles d'acupuncture pour la thérapie de moxibustion

Services
Classe 44
moxibustion; services de thérapie moxibustion; mise à disposition d'informations en matière de 
moxibustion
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 Numéro de la demande 2,051,889  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xtreme Technologies Corp
20 Woodland Ridge
Calgary
ALBERTA
T3R1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

stations d'accueil pour téléphones portables
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 Numéro de la demande 2,052,072  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1550770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR MILANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
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crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18253950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,073  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1550755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots C ATTIVI PURI COLLISTAR MILANO présentés 
dans une police particulière sur plusieurs lignes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens C ATTIVI PURI et MILANO est C 
PURE ACTIVES et MILAN.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
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produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18254256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,075  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1550647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR MILANO MAGNIFICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MILANO MAGNIFICA est 
MAGNIFICIENT MILAN.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
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[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18254977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,076  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1550485

 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
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 26

Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et sacs; fermetures à glissière pour sacs refermables en plastique; 
boutons pour vêtements; boutons pour articles chaussants; boutons pour couvre-chefs; boutons 
pour sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs à livres et sacs à main; boutons pression 
pour vêtements; boutons pression pour articles chaussants; boutons pression pour couvre-chefs; 
boutons pression pour sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs à livres et sacs à main; 
macarons de fantaisie décoratifs; crochets et oeillets; agrafes (crochets et plaques) pour 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et sacs; agrafes (crochets et barres) pour vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs et sacs; oeillets pour vêtements; oeillets de chaussure; boucles 
pour vêtements; boucles de chaussure; mousquetons pour vêtements; mousquetons pour articles 
chaussants, couvre-chefs et sacs; autobloqueurs de cordon coulissant pour vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et sacs; autobloqueurs de lacet pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et sacs; autobloqueurs; rubans élastiques; sangles, à savoir rubans de tissu pour la 
couture; boucles, à savoir dispositifs d'ajustement de ruban.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-080638 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,268  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1550130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bace (Oceania) Pty Ltd
Level 3, 171 La Trobe St
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOFARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; hygromètres; appareils pour vérifier le taux d'humidité; logiciels d'application pour la 
surveillance et la commande de systèmes de culture hydroponique et d'autres systèmes de 
culture; logiciels pour la surveillance et la commande de systèmes de culture hydroponique et 
d'autres systèmes de culture; publications multimédias électroniques et enregistrées, à savoir 
manuels, guides, bulletins d'information, livres, magazines, brochures et catalogues, dans les 
domaines de l'horticulture, du jardinage et de la culture hydroponique.

 Classe 11
(2) Systèmes de culture hydroponique constitués d'un contenant pour les plantes ou graines de 
plantes et d'un appareil d'éclairage; arroseurs automatiques pour les plantes.

 Classe 31
(3) Micropousses fraîches; graines de plantes; semis; graines à planter; plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2069895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,350  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gursewak Singh  Sidhu
132 Powell St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK LOUNGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de 
plats à emporter; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,052,386  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ginple Life Science INC. 
1103 - 11871 HORSESHOE WAY
V7A 5H5
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7A5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ginple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes antivieillissement; hydratants antivieillissement; 
huiles essentielles aromatiques; huiles pour bébés; poudres pour bébés; huiles de bain; crèmes 
de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; huiles cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les soins capillaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crème contour des yeux; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; masques de beauté; masques pour le 
visage; huiles pour le visage; produits parfumés; masques en gel pour les yeux; revitalisants; 
huiles capillaires; shampooing; fixatifs et gels capillaires; crèmes à mains; huiles pour la 
parfumerie; parfums; crèmes de soins de la peau; masques pour la peau; dentifrice.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; gels antibactériens; lotions à mains 
antibactériennes; savons à mains liquides antibactériens; antibactériens en vaporisateur; 
antiviraux; préparations pour bébés; remède contre la toux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement 
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des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
ulcères d'estomac; lubrifiants sexuels; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
lubrifiants vaginaux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.

 Classe 30
(3) Boissons au thé; gâteaux; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; 
bonbons au chocolat; chutneys (condiments); café; café et thé; essences de café; extraits de café; 
succédanés de café; sel de cuisine; sauce au poisson; tisanes; tisanes; crème glacée; gâteaux à 
la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; café instantané; gâteaux de lune; dumplings au riz 
garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; pouding au riz; grains de café torréfiés; gelée 
royale; sauce soya.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; vins apéritifs; awamori [spiritueux à base 
de riz]; whiskey mélangé; whisky mélangé; brandy; cocktails à base de brandy; whisky canadien; 
eau-de-vie de cerises; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; vin de cuisine; spiritueux à base 
de riz [awamori]; vins de fruits; liqueur de ginseng; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; 
liqueurs; vins naturellement effervescents; vins rouges; alcool de riz; vin mousseux; vins doux; 
whiskey; vins blancs; vins; vin de riz jaune.

Services
Classe 43
(1) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de bar et de restaurant; pensions de famille; réservation 
d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; cafés-restaurants; 
services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur; centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; cafés-
restaurants; garderies; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de petit hôtel; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant 
et de traiteur; bars laitiers; comptoirs à jus; pizzérias; offre de salles de conférence; offre de salles 
de congrès; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre d'installations d'exposition 
dans des hôtels; offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la 
promotion de la santé et du bien-être en général des clients; offre d'hébergement hôtelier; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel de villégiature; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; services de salon de thé; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(2) Soins médicaux ambulatoires; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le 
corps; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; criblage d'ADN à des fins 
médicales; dépistage systématique de médicaments à usage médical; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de thérapie génique; conseils en matière de génétique; 
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; consultation en soins de santé 
dans le domaine de l'ergothérapie; évaluation des risques pour la santé; centres de spa santé; 
services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station 
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santé; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; 
services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services de 
soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; cliniques médicales; services de tests 
médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de traitement médical 
offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; 
services en santé mentale; services de soins dentaires mobiles; services de musicothérapie; soins 
infirmiers; services d'ergothérapie et de réadaptation; physiothérapie; services de physiothérapie; 
offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; services de diagnostic 
psychologique; services de psychothérapie et d'ergothérapie; conseils en matière de santé 
publique; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services de 
sanatorium; sanatoriums.
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 Numéro de la demande 2,052,398  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planetplant (Xiamen) Biological Technology 
Co., Ltd.
Room 2101-2105, NO.1733, Lvling Road
Siming District
Xiamen City, Fujian Province, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

tubes à décharges électriques pour l'éclairage; lampes électriques; becs à incandescence; lampes 
de laboratoire; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires
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 Numéro de la demande 2,052,399  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Deenkai Network Technology Co., 
Ltd.
Room 712, Huiyi Building, No.9 Zhongxin Road
Gaofeng Community, Dalang Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

deenkk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) muselières; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; colliers pour chats; vêtements pour 
animaux de compagnie; couvertures pour animaux; manteaux pour chiens; colliers pour animaux 
de compagnie; vêtements pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à main; sacs de randonnée; 
laisses pour animaux; bâtons d'alpinisme; colliers pour animaux de compagnie; sacs à porter à 
l'épaule; mallettes; parapluies; sacoches de ceinture; portefeuilles

 Classe 28
(2) machine à lancer des balles de baseball; vêtements de poupée; haltères courts; poupées 
chiffon; attirail de pêche; buts de football; ballons de gym pour le yoga; bassins gonflables pour 
activités de loisirs; cerfs-volants; filets de sport; masques de fantaisie; casse-têtes; housses à ski; 
cordes à danser; petits jouets; snowboards [planches de surf des neiges]; jouets rembourrés; 
balançoires; poupées de jeu; jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,052,426  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Metadot Corporation
9020 N Capital of Texas Hwy
Great Hills Corporate Center 1, Suite 365
Austin, TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Das Keyboard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

claviers d'ordinateurs; claviers multifonctions pour ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,052,427  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Metadot Corporation
9020 N Capital of Texas Hwy
Great Hills Corporate Center 1, Suite 365
Austin, TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

claviers d'ordinateurs; claviers multifonctions pour ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,052,440  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLOS PEREIRA
555 WILSON AVENUE
215 E
TORONTO
ONTARIO
M3H0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; 
vêtements d'entrainement; salopettes; cuissards à bretelles; gants de cyclistes; visières de 
casquette; casquettes; casques à visière; gants pour cyclistes; vestes de vélo; cuissards de vélo; 
habillement pour cyclistes; gants pour écran tactile; serre-têtes; bandeaux absorbants; pantalons 
de jogging; costumes de jogging; jambières; jambières; jambières; vestes réfléchissantes; vestes 
réfléchissantes; chaussettes pour hommes; polos; casquettes promotionnelles; t-shirts 
promotionnels; vestes imperméables; vêtements de pluie; gants d'équitation; vestes d'équitation; 
shorts de course; chemises à manches courtes; chaussettes; bavettes pour les sports; vestons 
sport; vestes sport; chemises de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; 
chaussures sport; maillots de sport; maillots de sport; chandails de sport et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises sports à manches courtes; uniformes de sport; maillots de sport; 
vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,052,452  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alesana Pereira
2405 Robmar Dr
Oakville
ONTARIO
L6H0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT AND SIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de plage; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; sous-vêtements féminins; blousons; 
jeans; chemises; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,052,481  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENN Protective Equipment Inc.
6D-25 Struck Crt
Cambridge
ONTARIO
N1R8L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoftPlus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques utilisés par le personnel médical
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 Numéro de la demande 2,052,557  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Limited
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive
Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGVINE GROWING CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 2,052,596  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hong Kong Unweary Limited
Room 1508, 15/F., Office Tower Two, Grand 
Plaza
625 Nathan  Road, Kowloon
Hong Kong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussettes antisudorifiques; chapeaux; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
chemises; souliers; chaussures de travail

Services
Classe 35
services d'agences d'import-export; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, 
réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; préparation et placement d'annonces 
publicitaires sur la voie publique pour le compte de tiers; exploitation de magasin de vêtements
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 Numéro de la demande 2,052,613  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haowei Technology Co., Ltd
Room A2212, Rongde International Yuxin 
Apartment
Henggang 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

KINGLEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; ouvre-boîtes non électriques; filières pour outils manuels; 
tondeuses à cheveux électriques et à piles; limes à griffes électriques pour animaux; rallonges 
pour outils à main; rubans de tirage; outils de jardinage; furets de plomberie manuels; outils 
d'abrasion manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; outils manuels pour cintrer les tuyaux; pulvérisateurs avec pompe à main pour 
vaporiser les plantes; couteaux de cuisine; tarauds, à savoir outils à main; ceintures à outils.
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 Numéro de la demande 2,052,615  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1, NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN 
DIST
WU XI, 214000
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 21

(1) Bols; cages pour animaux de compagnie; casseroles; tasses; vaisselle; brosses à vaisselle; 
nécessaires de toilette; contenants pour aliments; coupes à fruits; baignoires gonflables pour 
bébés; bocaux; cruches; boîtes à lunch; gobelets en papier et en plastique; baignoires en 
plastique pour enfants; assiettes; marmites et casseroles; supports de baignoire portative pour 
bébés; brosses à dents; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; gants; chapeaux; ceintures en cuir; 
écharpes; foulards; chaussures; bonnets de douche; masques de sommeil; chaussettes; 
vêtements de sport; hauts-de-forme; vestes et pantalons imperméables.

 Classe 27
(3) Thibaudes; tapis; décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; mushiro [tapis en paille]; 
carpettes; tapis en paille; tatamis; papier peint en tissu; revêtements de sol en vinyle; nattes en 
paille; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,052,646  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc.
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYOUNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,052,648  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc.
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLFORHEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,052,663  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lock Sourcing Limited
Suite 010 Hurlingham Studios
Ranelagh Gardens
sw63PA
London, H3X 2X7
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mobi Lock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; boutons de porte en métal commun; 
serrures en métal pour portes; serrures en métal pour portes.

 Classe 09
(2) Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs 
de réseau informatique; concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; filtres d'écran d'ordinateur; cartes Ethernet; câbles Ethernet; 
fiches d'adaptation.

 Classe 10
(3) Dilatateurs nasaux internes.

 Classe 12
(4) Pompes à air pour vélos; pompes à vélo; pneus de vélo; pneus de vélo; chambres à air pour 
pneus de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour vélos; pompes pour pneus 
de vélo; pompes pour pneus de vélo; vélos de course sur route; pneus pour vélos; valves pour 
pneus de véhicule; valves pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,052,713  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd. 
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong, 
CHINA

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

BLACKHAWK AGILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,052,754  Date de production 2020-09-18
 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

COMMERCIAL ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Changeurs d'ampoule manuels pour changer des ampoules de différentes tailles à distance; 
outils à main, nommément tournevis à douille; outils à main, nommément outils pour attaches pour 
câbles.

 Classe 09
(2) Limiteurs de surtension; dispositifs de protection pour cordons d'appareil électronique, 
nommément revêtements flexibles spécialement conçus pour les cordons électriques; câbles 
audiovisuels et accessoires connexes, nommément prises murales téléphoniques et pour Internet; 
transformateurs électriques.
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 Numéro de la demande 2,052,755  Date de production 2020-09-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Changeurs d'ampoule manuels pour changer des ampoules de différentes tailles à distance; 
outils à main, nommément tournevis à douille; outils à main, nommément outils pour attaches pour 
câbles.

 Classe 09
(2) Limiteurs de surtension; protections pour cordons d'appareil électronique, nommément gaines 
flexibles spécialement conçues pour les cordons électriques; câbles audio-vidéo et accessoires, 
nommément prises téléphoniques et Internet murales; transformateurs électriques. .
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 Numéro de la demande 2,052,783  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X3 Labs Inc.
12 Station Lane
Unionville
ONTARIO
L3R1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Germ Attack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains
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 Numéro de la demande 2,052,799  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brainsega (Zhejiang) International Trade Co., 
Ltd.
2807, Building 1, Hehe Fortune Center,
Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou 
City,
Zhejiang Province, 
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 25

pantalons de survêtement pour adultes; ceintures; noeuds papillon; casquettes; manteaux en 
coton; vestes en duvet; bonneterie; blousons; manteaux de cuir; cravates; vêtements d'hiver 
d'extérieur; paletots; chemises; souliers; culottes; complets-vestons; chandails; tee-shirts; coupe-
vents
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 Numéro de la demande 2,052,805  Date de production 2020-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mercari-elite Global Ltd.
2328 129B St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A7E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnvoWise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères 
compostables; ustensiles; ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; 
cuillères jetables; ustensiles de table; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères de table.

 Classe 21
(2) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; assiettes compostables; 
plats et assiettes; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; gobelets en papier; assiettes 
et gobelets en papier; corbeilles à documents; pailles pour boire.
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 Numéro de la demande 2,052,810  Date de production 2020-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cecilia Bonnevie
289 Lakeview Court
K9A 0A1
Cobourg
ONTARIO
K9A5C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cleft Glow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

calendriers et agendas; papier d'impression numérique; papier d'impression

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique
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 Numéro de la demande 2,052,824  Date de production 2020-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUAN CHEN
Room 306, Unit 3, Building 43, Ninth District of 
Liuqing
Yiwu, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOVZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; robes; serre-tête; chandails; débardeurs; tuniques
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 Numéro de la demande 2,052,834  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Kaizheng Trading Co. Ltd.
RM1002,Building B28,Lingnanxinshijie
Yongping St., North of Baiyun Ave., Baiyun 
Dist.
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le'aokuu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

attaché-cases; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
sacs d'alpinistes; sacs-ceintures et bananes; porte-billets; porte-cartes; porte-cartes; réticules; 
porte-cartes de crédit; sacs de randonnée; sacs banane; étuis porte-clés; portefeuilles et sacs en 
cuir; babiches en cuir; valises et malles; sacoches de messager; bourses et portefeuilles; sacs de 
voyage; sacoches de ceinture; portefeuilles à porter au poignet



  2,052,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1635

 Numéro de la demande 2,052,837  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weifang Pattex Textile Co.,Ltd

Rm.1403, Blk.1, Xinrun Huayang Nianhua 
Estate
No.1101, Xuanwu East St., EDZ
WeiFang, ShanDong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YoulerTex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) ceintures abdominales à usage médical; compresses abdominales; compresses froides 
activées par réaction chimique à usage médical; compresses chaudes activées par réaction 
chimique à usage médical; chapes dentaires; alèses pour lits de patients; bas élastiques à usage 
médical; visières de protection pour utilisation médicale; masques utilisés par le personnel 
médical; bas de contention à usage médical; chemises d'hôpital; bas de soutien médical; mitaines 
à usage médical; chemises d'examen pour patients; masques respiratoires à usage médical; 
bonnets de chirurgien; champs opératoires; blouses d'hôpital; couvre-chaussures à usage 
chirurgical

 Classe 21
(2) tampons à récurer tout usage; tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; mitaines de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; gants à épousseter; tampons exfoliants; plumeaux; 
gants pour travaux ménagers; éponges pour le maquillage; tampons à récurer métalliques; 
vadrouilles; chiffons à lustrer; gants à polir; tampons à nettoyer; éponges à récurer

 Classe 24
(3) linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de plage; ciels de lits; draps de lit; serviettes pour 
le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; housses de courtepointes; sets de table 
individuels en matières textiles; tissus d'ameublement; serviettes de golf; couvertures pour bébés; 
rideaux de douche; serviettes de table en tissu; nappe en tissu; ronds de table en matières 
textiles; couvertures de meuble en tissu non ajustées; carrés éponges; rideaux de fenêtres

 Classe 25
(4) vêtements pour bébés; sorties de bain; bonnets de bain; bavoirs en tissu; vêtements de soirée; 
chapeaux; robes d'intérieur; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes-chasubles; souliers; 
masques de sommeil; pantoufles-chaussettes; chaussettes; turbans; robes de mariées; sous-
vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,052,869  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watsbeta Inc.
1306 - 8 McKee Ave
North York
ONTARIO
M2N7E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Watsbeta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

calendriers
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 Numéro de la demande 2,052,882  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Hagey
888 Robert Ferrie Dr
Kitchener
ONTARIO
N2R0P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farmtastic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; robes de chambre; vêtements de 
plage; ceintures; bérets; salopettes; blazers; blouses; jeans; cravates-ficelles; bottes; boxeurs; 
caleçons; chemises à col boutonné; casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; toques de 
cuisinier; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
vêtements, notamment pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; 
robes; salopettes; cache-oreilles; cache-oreilles; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chemises en molleton; hauts en molleton; bottes de caoutchouc; gants; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux absorbant la transpiration; fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pantalons de jogging; mitaines; mouchoirs de cou; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; salopettes; pyjamas; parkas; pulls; pyjamas; bottes imperméables; vestes 
imperméables; bottes d'équitation; shorts de course; sandales; foulards; manteaux en peau de 
mouton; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
shorts; jupes et robes; maillots sans manches; pantoufles; chaussettes; vêtements de sport; 
chapeaux de paille; vestes en suède; chapeaux de soleil; visières; bretelles; bandeaux absorbant 
la transpiration; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bandeaux absorbant la 
transpiration; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; bérets; débardeurs; sous-vêtements 
isothermes; cravates; tuques; pantalons d'entraînement; pantalons; chandails à col roulé; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets; chaussures de marche; bottes Wellington; vestes 
d'hiver; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; pantalons de yoga.

 Classe 29
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(2) Ajvar [poivrons en conserve]; anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale 
à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; beurre de pomme; 
croustilles de pomme; compote de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; pâte 
d'aubergine; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; 
tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; boudin; fromage bleu; confiture aux bleuets; saucisson de Bologne; saucisson de 
Bologne; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; crème au beurre; crème au beurre; 
babeurre; cigares au chou; cigares au chou à la viande; fruits confits; boeuf en conserve; carottes 
en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en conserve; viandes 
cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; 
haricots verts en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en 
conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; crème chantilly; fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage 
contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre de 
fromage; tartinades au fromage; confiture de cerises; pois chiches; poulet; filets de poitrine de 
poulet; galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de 
poulet; tartinades de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; chorizo; beurre 
clarifié; petits oignons blancs; saucisses à cocktail; salade de chou; compote; compotes; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sogalbi]; saucisses sur bâtonnet; boeuf salé; fromage cottage; lait de vache; compote de 
canneberges; fromage à la crème; crème fraîche; croquettes; caillé; lait caillé; crème laitière; 
crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; oeufs farcis; cornichons à l'aneth; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; champignons noirs comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; 
barres-collations à base de fruits séchés; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à 
usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; poires séchées; légumes 
séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs de canard; graisses alimentaires; huile de 
lin alimentaire; huiles alimentaires; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte 
d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de 
viande; extraits de volaille; falafel; lait fermenté; légumes fermentés [kimchi]; poisson; croquettes 
de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; 
noix aromatisées; foie gras; boyaux pour aliments; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; frites; 
fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; 
cerises congelées; canneberges congelées; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande 
congelée; plats de viande congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; 
salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; 
garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la 
cuisine; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée 
de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture 
aux fruits; grignotines à base de fruits; gibier; viande de gibier; ghee; cornichons; croquettes de 
pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen 
[samgyeopsal]; boeuf haché; porc haché; haggis; jambon; galettes de hamburger; pommes de 
terre rissolées; oeufs de poule; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; 
houmos; pâte de pois chiches (houmos); légumes congelés instantanés; purée de pommes de 
terre instantanée; soupe miso instantanée; ragoût instantané; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelées en poudre; charqui; croustilles de 
chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; jambonneau; kolbassa; saindoux; 
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saindoux à usage alimentaire; salades de légumineuses; crème de citron; tartinade au citron; foie; 
pâtés de foie; pâté de foie; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; 
marmelade; marmelades; marmelades et confitures; viande; viande et extraits de viande; sous-
produits de viande; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons 
lactées contenant des fruits; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; poudre de lait; 
poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; solides du lait; laits 
fouettés; mincemeat; légumes mélangés; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; purée de 
champignons; mélanges de grignotines à base de noix; rondelles d'oignon; lait biologique; viandes 
emballées; confiture de pêches; tomates pelées; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; 
piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis 
marinés; échalotes marinées; légumes marinés; marinades; garnitures pour tartes; confiture de 
prunes; porc; couenne de porc; croustilles; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en 
poudre; lait en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso précuite; soupe 
précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour salades; préparations pour faire du bouillon; 
préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés principalement de 
viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; salades préparées; bouillon 
préparé; bouillon préparé pour la cuisine; noix de Grenoble préparées; baies en conserve; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de 
protéines; couenne de porc soufflée; huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; 
soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; confiture de rhubarbe; fromages affinés; 
rosbif; ail grillé; noix grillées; salami; salaisons; tartinade à sandwich; choucroute; boyaux à 
saucisses; chair à saucisses; saucisses; produits de la mer; fromage de brebis; lait de brebis; pâté 
chinois; chichekébabs; shortening; boeuf grillé tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème 
sure]; viande fumée; viandes fumées; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; fromage à 
pâte molle; fromage blanc à pâte molle; soupe; bases de soupe; concentrés de soupe; cubes de 
soupe; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des 
soupes; lait de soya; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; bouillon de boeuf 
épicé [yukgaejang]; marinades épicées; fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; 
fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; graines de tournesol; fruits en 
conserve; viande en conserve; légumes en conserve; tofu; galettes de tofu; extraits de tomate; jus 
de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; fromage non 
affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
mousses de légumes; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux 
légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; 
galettes de hamburger végétariennes; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; fromage 
blanc; blanc d'oeuf; yogourt; boissons au yogourt; yogourt.

 Classe 30
(3) Farine tout usage; gâteau aux amandes; cheveux d'ange; cobbler aux pommes; tarte aux 
pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; bagels; épices de 
cuisson; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; sauce barbecue; 
farine d'orge; farine d'orge; farine de haricots; pâtés au boeuf; chutney de betterave; aromatisants 
pour boissons; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits secs; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; tartelettes aux bleuets; bonbons; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; 
baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé 
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aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; chapelure; 
gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; brioches; croquant; pâte à brownies; 
brownies; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes 
alimentaires de sarrasin; petits pains; burritos; biscuits au babeurre; caramel écossais; pâte à 
gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; 
gâteaux; bonbons; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; maïs éclaté au caramel; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; camomille; sauce au fromage; hamburgers au 
fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; pâtés au poulet; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; 
sauce chimichurri; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; biscuits aux 
brisures de chocolat; petits gâteaux au chocolat; sauce au chocolat; substituts de repas en barre à 
base de chocolat; chutney; chutneys (condiments); gelées de fruits pour la confiserie; mélange de 
riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; farine de maïs; gruau de maïs; semoule de maïs; 
farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; grignotines à base de maïs; semoule 
de maïs; couscous; craquelins; sauce aux canneberges; brioches à la crème; choux à la crème; 
crêpes; croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; poudre de cari; crème 
anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; crèmes-desserts; beignes; 
pâte; sauces pour la salade; miettes de pain séché; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes 
alimentaires déshydratées; préparation en poudre pour crèmes-desserts; épices alimentaires; 
barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; fajitas; pâte de piment fort fermentée 
[gochujang]; pâtés au poisson; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre 
aromatisé; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; graines de lin à usage 
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; dumplings à base de 
farine; pain focaccia; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; baguettes de pain; 
pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pâtes torsadées frites; confiseries glacées; pâte à 
biscuits congelée; desserts glacés; yogourt glacé; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux 
fruits; aromatisants aux fruits; tartes aux fruits; sauce aux fruits; pain à l'ail; purée d'ail; pain 
d'épices; barres granola; sauce au jus de viande; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; 
miel aux herbes; tisanes; miel; miel à usage alimentaire; raifort; chocolat chaud; hot-dogs; piment 
fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; barres de crème 
glacée; crème glacée; préparations à crèmes-desserts instantanées; ketchup; sauce ketchup; 
maïs sucré-salé; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; pain hyposodique; macaronis; 
semoule de maïs; biscuits au malt; sirop d'érable; marinades; mayonnaise; sauces au jus de 
viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; meringues; ail haché fin; tartes au 
mincemeat; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; musli; préparations à muffins; 
muffins; pain multicéréales; moutarde; moutarde en poudre; nouilles; noix de muscade; céréales 
de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au 
babeurre au fromage; crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires 
pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; pâtisseries; pâtisseries; sauce poivrade; croûtes à tarte; tartes; sauce à pizza; 
pizzas; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; 
pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; ail transformé pour utilisation 
comme assaisonnement; crèmes-desserts; quiche; quiches; raviolis; céréales prêtes à manger; 
relishs; pouding au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; plats 
préparés à base de riz; risotto; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; sauge; sauces à salade; 
sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en 
brioche; biscuits salés; assaisonnements; biscuits sablés; sauce sloppy joe; pain au bicarbonate 
de soude; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; avoine 
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épointée; riz sauté; sous-marins; taboulé; tartelettes; tiramisu; sauce tomate; macaronis non cuits; 
spaghettis non cuits; mayonnaise végétalienne; gaufres; farine de blé alimentaire; germe de blé; 
pain de blé entier; riz sauvage.
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 Numéro de la demande 2,052,890  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TempASSURED Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues et grils
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 Numéro de la demande 2,052,902  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THIRSTYYY
4253 ROCKBANK PL
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRSTYYY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; services de 
vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail de bonbons; services de 
vente au détail de crème glacée; supermarchés.
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 Numéro de la demande 2,052,911  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Cooper
47 Field st
Lively
ONTARIO
P3Y1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Dream Weaves
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

extensions capillaires
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 Numéro de la demande 2,052,912  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maple Forged (Russell Morris Wustenberg,
Shing Him Jonathan Chan)
1606-25 Cole Street
Toronto
ONTARIO
M5A4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grab Your Goat!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de table
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 Numéro de la demande 2,052,958  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VicTori & co
21 iannucci cres
Markham
ONTARIO
L6E0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Raised
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; tee-
shirts à manches longues; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,052,993  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liam Cooper
72 DALLAS RD
17
V8V1A2
victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nitwit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,053,002  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shauna Spence
12332 132 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Basic Humanitarian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

 Classe 16
(2) images d'art; reproductions artistiques; cartes de fête; journaux vierges; signets de lecture; 
livres; tableaux oeuvres d'art; images encadrées; cartes cadeaux; cartes de souhaits et cartes 
postales
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 Numéro de la demande 2,053,003  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETRICHOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,053,006  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruchi Ambike
5259 Giacco Crt
Mississauga
ONTARIO
L5M3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TLC Speech Therapy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'orthophonie
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 Numéro de la demande 2,053,033  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prospresso Drinks Inc.
1144 Rue Emerson
Laval
QUEBEC
H7W1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prospresso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) succédané de café; succédanés de café et de thé; breuvages au café; café décaféiné; café; 
café et café artificiel; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons à 
base de café avec lait; essences de café; essences de café utilisés comme succédanés de café; 
extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés de café; breuvages à base de café; 
grains de café moulus; café glacé; café instantané; préparations de café et de chicorée; boissons 
au café non alcoolisées; grains de café en poudre pour les boissons; café à boire et breuvages à 
base de café; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les boissons; grains de café 
enrobés de sucre; café non torréfié

 Classe 32
(2) boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au café

 Classe 33
(3) boissons alcoolisées à base de café; breuvages au café alcoolisés; liqueurs à base de café; 
liqueurs au café; liqueurs alcoolisées à base de café
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 Numéro de la demande 2,053,035  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTOOLS INTERNATIONAL LTD.
10A SUNTIME INTERNATIONAL MANSION  
450 FUSHAN ROAD,PUDONG
SHANGHAI, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs centrifuges; broyeurs centrifuges; désintégrateurs pour le traitement chimique; 
râpes électriques; perceuses à main électriques; perceuses portatives électriques; centrifugeuses 
électriques; couteaux électriques; batteurs électriques à usage domestique; machines à gaufrer; 
batteurs à main; machines à affûter les couteaux; machines pour le moulage du plastique; 
machines d'emballage; machines électriques pour l'affûtage de skis; machines à cisailler pour le 
travail des métaux.

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; couteaux universels; filières pour outils 
à main; mèches de perceuse à main; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; limes à 
main; scies à main; tarières à main; couteaux de précision; couteaux de ménage; perceuses 
manuelles; truelles de maçon; scies à couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; 
couteaux à écailler; tournevis; tarauds, à savoir outils à main; clés.
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 Numéro de la demande 2,053,045  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Eastwest Electronic Commerce CO., Limited
LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 
QUEEN'S ROAD EAST
HONGKONG, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; instruments pour marquer le 
bétail; mandrins pour outils à main; rallonges pour outils à main; outils de jardinage; outils de 
coupe à main; broyeurs à glace manuels; tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils 
d'abrasion manuels; outils à main manuels; outils à river manuels; outils à main pour la plantation 
de bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à 
planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; instruments de manucure; outils 
manuels; outils de mécanicien; fraises à fileter, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir 
outils à main; tenailles, à savoir outils à main; pinces; poinçons, à savoir outils à main; râpes à 
main; clés universelles; manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; 
manches d'outil en plastique; pinces à épiler; pinces à sertir; coupe-fils; manches d'outil en bois.

 Classe 09
(2) Piles sèches AA; coupleurs acoustiques; câbles audio-vidéo; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de 
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batterie; vérificateurs de pile et de batterie; câbles de démarrage; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; ordinateurs de navigation pour voitures; multimètres; ordinateurs de transmission; 
câbles d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; câbles de données; câbles 
d'adaptation électriques; câbles électriques; bobines électriques; détecteurs de métal; ordinateurs 
de navigation pour voitures; fanaux de signalisation; chargeurs USB.

 Classe 28
(3) Flotteurs de natation pour les bras; piscines gonflables pour enfants; jouets gonflables pour la 
piscine; flotteurs de natation gonflables; jouets gonflables; jouets mécaniques; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits de voitures; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; 
modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; petits jouets; 
jouets à empiler; ceintures de natation; planches de natation; ballons jouets; blocs jouets; voitures 
jouets; pianos jouets; robots jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 2,053,048  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Lansixun Keji Youxian Gongsi Ltd
Room1102, No 16 BaoNing Street
Guangzhou Guangdong, 510520
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batterie pour téléphones portables; boîtiers de haut-
parleurs; souris d'ordinateur; processeurs de signaux numériques; prises électriques; fiches 
d'adaptation; émetteurs radio; protecteurs de surtension
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 Numéro de la demande 2,053,051  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YiWoLe Technology Co., Ltd.
5/F, ZongHe Bldg., XinWeiZi Vil., YongXiang 
Rd
BanTian St., LongGang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

longzon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; séchoirs à linge; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; tasses; 
planches à découper pour la cuisine; vaisselle; pailles pour boissons; chiffons d'époussetage; 
contenants pour aliments; contenants à vidanges; gants pour travaux ménagers; râpes de cuisine; 
brosse de chiendent à usage domestique; louches de cuisine; brosse de cuisine; marmites à 
vapeur non électriques; tasses en papier et en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; tampons à nettoyer; spatules de cuisine; services à thé; brosses de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,053,052  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YiWoLe Technology Co., Ltd.
5/F, ZongHe Bldg., XinWeiZi Vil.
YongXiang Rd., BanTian St., LongGang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iVoler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; étuis conçus pour les téléphones mobiles; unités centrales de traitement; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; câbles de 
données; ordinateurs de bureau; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de musique 
numérique; câbles d'adaptation électriques; câbles électriques; fils électriques; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); disques durs pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes mémoire; ordinateurs blocs-
notes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; ordinateurs 
tablettes; lecteurs de cartes USB; radios de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,053,059  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Eastwest Electronic Commerce CO., Limited
LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 
QUEEN'S ROAD EAST
HONGKONG, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTAPRCIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

brassards de natation; piscines gonflables pour enfants; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs 
gonflables pour la natation; jouets gonflables; jouets mécaniques; modèles réduits d'aéronefs; 
modèles réduits de véhicules; jouets musicaux; jouets pour animaux domestiques; modèles 
réduits de véhicules télécommandés; véhicules télécommandés [jouets]; petits jouets; jouets à 
empiler; ceintures de natation; planches de natation; ballons de jeu; blocs pour jeux de 
construction; voitures-jouets; pianos jouets; robots jouets; véhicules jouets
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 Numéro de la demande 2,053,060  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhonghan Enterprise Management 
Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
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 28

Flotteurs de natation pour les bras; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets de bain; 
piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons de poupée; flotteurs en mousse pour la natation; jouets pour le 
développement du nourrisson; jeux gonflables pour piscines; piscines gonflables à usage récréatif; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; maisonnettes de terrain de jeu; maisonnettes jouets 
pour enfants; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; hochets pour 
bébés; anneaux de natation; ceintures de natation; planches de natation; flotteurs de natation; 
gants de natation; gilets de natation; oursons en peluche; mobiles jouets; poussettes jouets; 
véhicules jouets; jouets pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,053,070  Date de production 2020-09-22
 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

VICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules, liquides et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en l'occurrence herbes, légumes, fruits et 
céréales, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 2,053,071  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha George
16 Division Street South
Kingsville
ONTARIO
N9Y3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colour Lounge Cosmetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; crèmes 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; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le 
corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; bain moussant à usage 
cosmétique; cosmétiques jouets; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; correcteurs 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le 
visage; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques pour la peau; savons 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous 
forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques décoratifs; 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; cache-
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oeil en gel à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 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 à 
mains à usage cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres 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; crayons à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
toniques à usage cosmétique.



  2,053,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1663

 Numéro de la demande 2,053,106  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA SIMPLE CO, LTD
14018 Eleanor Ave
Frisco, TX 75035
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Mini Cosmo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; fards à paupières; rouges à lèvres; maquillage; vernis à ongles; écrans solaires
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 Numéro de la demande 2,053,111  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carmine  Franco Leoni
710-12 Woodstream Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OurSupplyRoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; costumes; vêtements 
d'affaires; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; chemises tout-aller; vêtements sport; manteaux pour dames et hommes; vêtements pour 
nourrissons
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 Numéro de la demande 2,053,130  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBOTNATION CORP.
16 Evanswood Cir NW
Calgary
ALBERTA
T3P0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RobotNation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoires; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots de téléprésence
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 Numéro de la demande 2,053,163  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9604006 Canada Corporation
158 Donnenwerth Dr
Kitchener
ONTARIO
N2E4C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeeNomics.ai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; ingénierie 
génétique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique
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 Numéro de la demande 2,053,181  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halford Lewis Ltd. 
5515 Vanden Abeele
St. Laurent
QUEBEC
H4S1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connoisseur Classique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

épices alimentaires; épices
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 Numéro de la demande 2,053,201  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eservus.com Online Services Ltd.
144 Front Street West
Suite 450
Toronto
ONTARIO
M5J2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Final 100 Feet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de réservation de places de spectacles et de réservation de billets de théâtre
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 Numéro de la demande 2,053,223  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justin Leigh Pawson
90 St. Paul St
St Catharines
ONTARIO
L2R3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE X CREATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; chapeaux; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,053,240  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEREFORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,053,244  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Jones
1955 S F 41
Mikado, MI 48745-9799
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Projects
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

condensateurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; composants 
électroniques pour cartes de circuits intégrés; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; câbles de résistance; transistors; régulateurs de tension
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 Numéro de la demande 2,053,250  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutra Delight Foods Inc.
1215 Livingston Avenue
Suite 1
North Brunswick, NJ 08902
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutra Delight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,053,274  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Mara
850 17th Street West
30
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odyssey Guitars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

guitares électriques
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 Numéro de la demande 2,053,285  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILAREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage; fromage cheddar.
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 Numéro de la demande 2,053,287  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mireille Delisle
635 2E Av
Lachine
QUÉBEC
H8S2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Primal Embodiment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de yoga
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 Numéro de la demande 2,053,315  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassandra Hudlin
339 St. Paul St
St Catharines
ONTARIO
L2R3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Thirst Is Real
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
concession de licences de slogans publicitaires
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 Numéro de la demande 2,053,323  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS ALTRA INC./ ALTRA FOODS INC.
9000, rue Pierre-Bonne
Montréal
QUEBEC
H1E6W5

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP & LOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pop-corn
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 Numéro de la demande 2,053,332  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electric Moo
551 Lakeshore Rd E
Mississauga
ONTARIO
L5G0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electric Moo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques optiques de musique; cassettes audio 
préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; 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; 
composition musicale; services de composition musicale.
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 Numéro de la demande 2,053,334  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shelley Weaver
340 Whitmee Road
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Funny Hunny Honey Huney
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

miel; miel à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,053,336  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Neal
2450 HWY 581
Carstairs
ALBERTA
T0M0N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chummins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; 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 
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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 2,053,338  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Jones and Cristina Passarelli
8 Goodman Crescent
St. Catharines
ONTARIO
L2S3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 extérieur 
est gris acier, et le cercle intérieur est jaune doré. Le mot « The » est gris acier. Le mot « Golden » 
est jaune doré. Le mot « Co. » est gris acier.

Services
Classe 45
Services de compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées.
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 Numéro de la demande 2,053,345  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronic Technology Co.,
Ltd.
Room 1306, No.1000 Xingang East Road 
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dancyrose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

panneaux de basket-ball; ballons de basketball; jouets de plage; jouets de construction; flotteurs 
en mousse pour la natation; jouets gonflables; jeux de société; tentes jouets; jouets à pousser; 
casse-têtes; cerceaux de gymnastique rythmique; personnages de jeu en caoutchouc; volants de 
sports; balles et ballons de sport; avions jouets; ballons de jeu; blocs pour jeux de construction; 
maisons jouets; robots jouets; pistolets à eau



  2,053,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1687

 Numéro de la demande 2,053,346  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronic Technology Co.,
Ltd.
Room 1306, No.1000 Xingang East Road 
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovevilla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

couvercles pour aquariums; cages pour animaux de compagnie; vases à fleurs en métaux 
précieux; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; gobe-mouches; gants 
de jardinage; terrariums d'intérieur pour plantes; pièges à insectes; cruchons; arroseurs de 
pelouse; trappes à souris; lances pour tuyaux d'arrosage; pommes d'arrosoirs; lances pour tuyaux 
d'arrosage; gamelles pour animaux; soucoupes pour pots à fleurs; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes; aquariums pour poissons vivants
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 Numéro de la demande 2,053,347  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinchangheng Technology Co., Ltd.
1/F, Bldg. 8, Bujiu Wolongjun Industrial Zone, 
Heping West Rd., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVKLEMNZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs porte-bébés; sacs de transport pour animaux; porte-documents; sacs de paquetage; sacs 
polochons de voyage; revêtements de meubles en cuir; bâtons de randonnée; laisses pour 
animaux; sacs en cuir; cuir pour mobilier; parasols; sacs de transport; sacs à dos d'alpinisme; sacs 
de sport; ombrelles; parapluies télescopiques; sacs de voyage; sacs de voyage; malles de 
transport; portefeuilles



  2,053,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1689

 Numéro de la demande 2,053,349  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruijuan Wang
Collective households, No. 1001 Shennan 
Avenue, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uluck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
lunettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs; 
accumulateurs électriques; piles galvaniques; tapis de souris; routeurs de réseau; fiches 
d'adaptation; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus 
pour les écrans de téléphone intelligent; boîtiers décodeurs; montres intelligentes; limiteurs de 
surtension; moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,053,351  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronic Technology Co.,
Ltd.
Room 1306, No.1000 Xingang East Road 
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yardcool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

couvercles pour aquariums; cages pour animaux de compagnie; vases à fleurs en métaux 
précieux; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; gobe-mouches; gants 
de jardinage; terrariums d'intérieur pour plantes; pièges à insectes; cruchons; arroseurs de 
pelouse; trappes à souris; lances pour tuyaux d'arrosage; pommes d'arrosoirs; lances pour tuyaux 
d'arrosage; gamelles pour animaux; soucoupes pour pots à fleurs; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes; aquariums pour poissons vivants
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 Numéro de la demande 2,053,358  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cary Povitz
565 Ch Champêtre
Saint-Sauveur
QUEBEC
J0R1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTALPARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) assiettes en papier et gobelets en papier

 Classe 28
(2) ballons de fête; serpentins; langues de belles-mères de fête; cotillons; jeux de fête; chapeaux 
de fête; pétards de fête; serpentins de fête
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 Numéro de la demande 2,053,448  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1551878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing ZeasnInformation Technology Co., Ltd
RM.305, Building 2.
NO.15, Wanyuan Street,
Beijing Economic And
Technological Development Zone,
Daxing District
100176 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; 
terminaux interactifs à écran tactile; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
sécurité informatique téléchargeables; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
appareils de télévision.

Services
Classe 42
Location de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; installation de logiciels; consultation en logiciels; location de serveurs 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; création et conception d'index d'information sur 
des sites Web pour des tiers [services de technologies de l'information]; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de consultation dans le domaine 
des logiciels-services (SaaS).
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 Numéro de la demande 2,053,486  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1551341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots C COLLISTAR MILANO MAGNIFICA dans une 
police particulière et sur plusieurs lignes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MILANO MAGNIFICA est MILAN 
MAGNIFICIENT.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
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produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18254732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,499  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1552358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Johns Hopkins University
113 Garland Hall,
3400 North Charles Street
Baltimore MD 21218
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation d'une école avec un drapeau stylisé au-dessus de 
celle-ci figurant au centre d'une flèche circulaire, à gauche des mots SCHOOL CULTURE 360.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports d'enquête dans les domaines de 
l'éducation, de la scolarisation, de la culture, de la culture scolaire, de la communauté, de l'identité 
organisationnelle, du soutien administratif, du développement global et de l'importance de la 
scolarité; publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports de recherche sur 
l'éducation, la scolarisation, la culture, la culture scolaire, la communauté, l'identité 
organisationnelle, le soutien administratif, le développement global et l'importance de la scolarité.

 Classe 16
(2) Feuilles de réponses de sondage imprimées; publications imprimées, à savoir rapports 
d'enquête dans les domaines de l'éducation, de la scolarisation, de la culture, de la culture 
scolaire, de la communauté, de l'identité organisationnelle, du soutien administratif, du 
développement général et de l'importance de la scolarité; rapports de recherche imprimés sur 
l'éducation, la scolarisation, la culture, la culture scolaire, la communauté, l'identité 
organisationnelle, le soutien administratif, le développement général et l'importance de la scolarité.

Services
Classe 41
Services d'évaluation pédagogique l dans les domaines de l'éducation, de la scolarisation, de la 
culture scolaire, de la communauté scolaire, de l'identité organisationnelle, du soutien 
administratif, du développement général des élèves et de l'importance de la scolarité pour 
améliorer les méthodes d'enseignement; tenue de sondages pédagogiques; offre de publications 
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en ligne non téléchargeables, à savoir de rapports d'enquête dans les domaines de l'éducation, de 
la scolarisation, de la culture, de la culture scolaire, de la communauté, de l'identité 
organisationnelle, du soutien administratif, du développement général et de l'importance de la 
scolarité; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de rapports de recherche sur 
l'éducation, la scolarisation, la culture, la culture scolaire, la communauté, l'identité 
organisationnelle, le soutien administratif, le développement général et l'importance de la scolarité.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772267 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,676  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1511312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aobay Technology Co., Ltd.
Room 432, 4th Floor, Gongyi Building,
Gongyi 432, Shibida-Gongyi Building,
No. 55 Zhenhua Road, Fuqiang Community,
Huaqiangbei Subdistrict, Futian District,
Shenzhen City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de vente aux 
enchères en ligne; publicité sur Internet pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de consultation et 
d'information en comptabilité; services de consultation en marketing d'entreprise, études de 
marché et analyse de marché; recherche de commandites.
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 Numéro de la demande 2,053,726  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petcurean Pet Foods Ltd.
435-44550 South Sumas Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5M3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PET est 
orange, et le terme CUREAN est noir.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,053,733  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
imran afzal
5-178 alma stree
69
rockwood
ONTARIO
N0B2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYZ Stash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,053,748  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yingzhong Industrial Co., Ltd. 
302, No.26, Lane 1, Nanzhuang New Village
Gongming Street, Guangming New District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

sonnailles; boulons en métal; garnitures de porte en métal; garnitures de lits métalliques; 
garnitures de meubles métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; ressorts de quincaillerie; 
étiquettes métalliques; crochets métalliques à vêtements; clés métalliques pour serrures; écrous 
métalliques; rivets métalliques; vis métalliques; équerres métalliques pour étagères; cales de 
réglage; bonbouts de cordonnerie métalliques; enseignes en métal; boîtes à outils en métal; 
rondelles en métal; objets d'art en métaux communs
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 Numéro de la demande 2,053,756  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhong'an Sanfang Technology Co., 
Ltd.
5th Floor, Building B, No. 8, East District
Shangxue Technology Park, Bantian Street
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yikeerfly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; brosses pour se laver; tire-boutons; moules à gâteaux; peignes pour animaux; 
sacs isothermes; ramasse-miettes; verre décoratif; peignes à cheveux électriques; chiffons à 
épousseter; barres en verre; brosses à cheveux; récipients calorifuges pour boissons; moules à 
glaçons; sacs isothermes; brosses pour verres de lampes; démêloirs; bacs à litière pour animaux 
de compagnie; porte-cartes de menus; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; sacs 
isothermes pour bouteille de vin; supports à pot; verre en poudre pour la décoration; barres et 
anneaux porte-serviettes; racloirs de lavage de vitres; repose-sachets de thé; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; porte-serviettes; barres porte-serviettes en plastique; bacs à fleurs; 
verre pour pare-brises
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 Numéro de la demande 2,053,757  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiao Wenlong
No. 80, Yanggongzhuang, Changxindian,
Fengtai District,
Beijing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOSICUKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

fleurs artificielles; fleurs artificielles en tissu; guirlandes artificielles; broches d'habillement; boutons 
pour vêtements; attaches pour robes; rubans élastiques; faux cheveux; bandeaux pour les 
cheveux; épingles à cheveux; ornements pour cheveux sous forme de de peignes; barrettes à 
cheveux; galons à border; épaulettes pour les vêtements; tresses textiles
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 Numéro de la demande 2,053,761  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabs Canada Inc.
90,STEPHANIE BLVD
STEPHANIE BLVD
L3L0A7
WOODBRIDGE
ONTARIO
L3L0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

riz; épices sous forme de poudres
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 Numéro de la demande 2,053,763  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabs Canada Inc.
90,STEPHANIE BLVD
STEPHANIE BLVD
L3L0A7
WOODBRIDGE
ONTARIO
L3L0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) noix grillées

 Classe 30
(2) épices alimentaires; riz



  2,053,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1705

 Numéro de la demande 2,053,773  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalor Innovation (Shenzhen) Co., Ltd.
Room201, Building A, #1, Qianwan#1 Road
Qianhai Shenzhen-Hongkong Co-operation 
District
Shenzhen, Guangdong Province, 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 10

masques anesthésiques; appareils de de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine 
prion anormale; tétines d'alimentation pour bébés; indicateurs de glycémie; canule; cathéters; 
analyseurs de cholestérol; condoms; drains à usage médical; tétines de biberons; biberons; gants 
à usage médical; appareils auditifs; moniteurs cardiaques; couveuses médicales; trousses de 
médecins; couteaux de chirurgie; lancettes; aiguilles à usage médical; masques respiratoires à 
usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; jouets 
érotiques; bougies médicales; pinces chirurgicales; articles de coutellerie chirurgicale; sondes 
exploratrices médico-chirurgicales; robots chirurgicaux; aiguilles de suture; bocks à injections; 
abaisse-langues à usage médical; appareils de diagnostic médical par ultra-sons; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,053,796  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jovi Sport Inc. / Sport Jovi Inc.
2005 - 23rd Avenue
Lachine
QUEBEC
H8T1X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WETRAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

galoches; couvre-chaussures
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 Numéro de la demande 2,053,828  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sole proprietorship
206 Wilson Road South
L1H 6C3
Oshawa
ONTARIO
L1H6C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amethyst Treasure 222
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) urnes funéraires

 Classe 21
(2) bols; ustensiles de cuisine

 Classe 28
(3) appareils à tyrolienne à des fins récréatives
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 Numéro de la demande 2,053,965  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Frezell Incorporated
76 Midpark Drive SE
Calgary
ALBERTA
T2X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerTeam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; aide, services de conseil et 
consultation en organisation des affaires; administration et gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris 
en gestion de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; consultation en gestion de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel.
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 Numéro de la demande 2,053,989  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guobin Xiong
No.089, Pangjiazu, Shuangqiao Village
Zhentou Town
Liuyang, Hunan, 410319
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

bagages de cabine; sacs de sport; sacs en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis à cartes 
d'affaires; modules de compactage conçus pour des bagages; sacs à main; havresacs; étuis porte-
clés; cordes en cuir; laisses en cuir; colliers pour animaux de compagnie; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs d'école; sacs à outils; sacs de voyage; parapluies; mallettes de maquillage; 
portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,054,079  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
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

SOUNDAWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs; lunettes de lecture; casques d'écoute; lunettes de soleil et lunettes
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 Numéro de la demande 2,054,107  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biniu LLC
PO Box 371174
Miami, FL 33137-1174
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoLeo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie

 Classe 21
(2) garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,054,139  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Great Canadian Meat Company Inc.
1390 Hopkins Street
Whitby
ONTARIO
L1N2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIX PAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

viande
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 Numéro de la demande 2,054,149  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fei Wang
Yao Lan Liang
6759 Grant Pl
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Blue Box Cafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pain et pâtisseries; sandwichs cheeseburger; café; café et café artificiel; viennoiseries danoises; 
mousse dessert; desserts poudings; sandwich hamburgers; sandwich hot-dogs; sandwichs à la 
crème glacée; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie

Services
Classe 43
cafés-restaurants; café-bar; cafés-restaurants; cafés-bars; services de café et de casse-croûte



  2,054,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,159  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Listr Inc.
267 North Rivermede Rd
Concord
ONTARIO
L4K3N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Listr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; chemises polos; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes



  2,054,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,183  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; vodka seltzer.



  2,054,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,184  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINKING CLAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; étuis pour cartes professionnelles; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs en cuir; bagages; parapluies.

 Classe 21
(2) Gants de barbecue; verres à bière; verrerie pour boissons; sacs isothermes; tire-bouchons; 
tasses et grandes tasses; articles de table; flasques; seaux à glace; flacons isothermes; sacs 
isothermes; bouteilles isothermes; flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; 
casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; vêtements habillés; 
gants; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; vestes; vêtements d'intérieur; chaussures; 
vêtements de nuit; pantoufles; espadrilles; chaussettes; vêtements sport; vêtements de bain; 
tuques; vêtements de dessous.

 Classe 32
(4) Ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; vodka seltzer.



  2,054,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,214  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ye Cao
304-814 Royal Ave
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSI-SV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles



  2,054,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1718

 Numéro de la demande 2,054,223  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinxiang Xiong
Room 203, Building 3, Xuefucheng, Xifan Road
Macheng City, Hubei Province,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIWITHU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bavoirs pour bébés en plastique; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; ceintures d'habillement; 
vestes en duvet; tenues de soirée; chapeaux; bonneterie; hauts en tricot; chaussures en cuir; 
pyjamas; ensembles imperméables; châles et fichus; souliers; costumes de bain; tee-shirts; 
pantalons; sous-vêtements; robes de mariées



  2,054,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,226  Date de production 2020-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanming Lai
Room 303,No.69-1 Houjiangdai Road,Siming 
Dist.
Xiamen, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anloo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) réveille-matin; bracelets; boucles pour bracelets de montres; horloges; pièces de monnaie 
commémoratives; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues bijoux; 
colliers; fixe-cravates; horloges murales

 Classe 21
(2) tapis à pâtisserie; louches de cuisine; tamis de cuisine; tire-bouchons; séparateurs à oeufs; 
contenants pour aliments; manchons isolants pour tasses; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; anneaux à serviettes de table; fouets non électriques; tampons en métal pour le 
nettoyage; tasses en papier et en plastique; tampons à nettoyer; cuillères de service; porte-
serviettes



  2,054,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,232  Date de production 2020-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Euan Thomson
1327 Hamilton St NW
Calgary
ALBERTA
T2N3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raft Brew Labs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

levure; levure utilisée comme ingrédient alimentaire

Services
Classe 42
(1) analyse bactériologique; recherche et analyse en bactériologie; analyses biochimiques; 
analyse chimique; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; expert-conseil en 
assainissement des aliments

Classe 44
(2) expert-conseil en alimentation et nutrition



  2,054,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,351  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMGs Candy Inc.
8 - 1377 Border Street
Winnipeg
MANITOBA
R3H0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMG! MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

confiseries au chocolat



  2,054,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,497  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms inc. 
355 Adelaide St W Suite 500
M5V 1S2
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fast Water
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,054,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,548  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eritrea Tekie
1199 Hamilton Road
Unit 135
London
ONTARIO
N5W5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYWERKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie



  2,054,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,549  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee  Thompson 
302 Old River Road 
P.O. Box 117
Kahnawake
QUEBEC
J0L1B0

Agent
PINTO LÉGAL
345 Victoria Avenue, Suite 401, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABDITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
désinfectants à mains; lingettes désinfectantes



  2,054,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,598  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaun Mascarenhas
3420 South Millway
Unit #15
Mississauga
ONTARIO
L5L3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Demascare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; robes de soirée; chemises 
pour hommes; robes de cérémonie pour femmes

Services
Classe 42
services de création de vêtements; conception dans le domaine de la mode



  2,054,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,653  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Corbeil
338 Alexis-Nihon Boul.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4M2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREHEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
offre de jeux vidéo en ligne



  2,054,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,654  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STRAY FACES PROJECT LIMITED.
802-207 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StrayFaces
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) papier couché; images d'art; reproductions artistiques; brochures; imprimés polychromes; 
appliqués; dessins; tirages d'arts graphiques; dessins; dépliants; magazines; peintures; brochures; 
sacs en papier; sacs à provisions en papier; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour 
autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; cartes de remerciement

 Classe 18
(2) vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 31
(3) gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour animaux domestiques

Services
Classe 35
magasin de vente au rabais de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de 
magasins de meubles; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux



  2,054,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,666  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronic Technology Co.,
Ltd.
Room 1306, No.1000 Xingang East Road 
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jollyeat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; moules à 
gâteaux; bonbonnières; planches à découper pour la cuisine; moules de cuisine; contenants pour 
aliments; râpes pour la maison; moules à glaçons; planches à repasser; louches de cuisine; 
cuillères à mélanger; tasses en papier et en plastique; gobelets en carton; bacs à papier; moules à 
pâtisserie; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; boîtes à sandwich



  2,054,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,724  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHIMIN XIE
Paixia Group, Nankeng Village Committee
Lianjiangkou Town
Yingde, Guangdong, 513000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.ANGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements décontractés; ceintures d'habillement; chaussures d'entraînement; jarretières; 
gants; livrées; costumes de mascarade; pyjamas; chemises; supports-chaussettes; chaussettes et 
bas; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; chaussures sport; uniformes de sport; 
bretelles; tee-shirts; sous-vêtements; ceintures montées



  2,054,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,727  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOMINAL CONTROLS INC.
9 Burnley Ave
Scarborough
ONTARIO
M1R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mach-1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

commutateurs de transfert automatiques; coupe-circuit; relais électriques; relais électriques; relais 
électriques et transformateurs; relais électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; 
interrupteurs d'alimentation; dispositifs de commande à semi-conducteurs; semi-conducteurs



  2,054,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,736  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sara Ghasemi
680 Rue de Courcelle
Apt. 818
H4C 0B8
Montréal
QUEBEC
H4C0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iuvcare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

masques anti-poussière



  2,054,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,932  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1552939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logic PD, Inc.
6201 Bury Dr 
Eden Prairie MN 55346
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

BEACON EMBEDDEDWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication de composants électroniques, de semi-conducteurs et de circuits intégrés selon les 
commandes et les spécifications de tiers par contrat; fabrication selon les commandes et les 
spécifications de tiers dans les domaines des composants électroniques, des semi-conducteurs et 
des circuits intégrés, du matériel informatique, des faisceaux de câbles informatiques, des 
faisceaux de fils informatiques, des bornes informatiques et des boîtiers d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88719703 en liaison avec le même genre de services



  2,054,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,054,938  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1552744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L.
Via Matteotti, 11
I-89844 Limbadi (VV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFFO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eau minérale et eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; sodas toniques [boissons non médicamenteuses]; boissons non alcoolisées, 
nommément bière non alcoolisée, apéritifs non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits, cocktails non alcoolisés, cidre non alcoolisé; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; jus de fruits; eaux minérales [boissons]; eaux minérales [boissons]; eau minérale 
gazéifiée; boissons à base de fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons gazeuses alcoolisées; boissons énergisantes alcoolisées; vodka; rhum; whiskey; 
liqueurs; liqueurs d'herbes; grappa; vin; amers; amers alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons alcoolisées aux fruits; spiritueux à base de riz; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; préparations pour cocktails alcoolisés.



  2,055,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1734

 Numéro de la demande 2,055,058  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1553242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Shinkwang Boat Co., Ltd.
No. 23, Jinwang 2nd Road, Qingdao
Environmental Protection Industrial Park,
Jimo District, Qingdao City,
266201 Shandong Province
CHINA

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 12

Bateaux; traversiers; embarcations, nommément canots pneumatiques, skiffs, embarcations à 
pagaies, embarcations à pédales, bateaux gonflables, bateaux pneumatiques, bateaux pontons, 
bateaux hydropropulsés, bateaux de plaisance, embarcations à avirons à fond plat, pontons, 
bateaux de ski nautique, bateaux de sport, embarcations de ski nautique, bateaux de planche 
nautique, bateaux de planche nautique non tractée; véhicules automobiles électriques; avirons de 
couple; navires; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, 
nommément automobiles, camions, avions, hélicoptères, bateaux, locomotives; yachts; 
aéroglisseurs; kayaks.



  2,055,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,055,269  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trupella Inc.
4-1015 Gault Blvd NW
Edmonton
ALBERTA
T5E5B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trupella
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction



  2,055,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,055,276  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medionta Inc
305 valeria blvd
woodbridge
ONTARIO
L4L6W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dentaftor Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments de vitamines et minéraux



  2,055,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,055,278  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Punit Jindal
F 87 Green Park Main
New Delhi, 110016
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleepsia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) surmatelas; matelas et oreillers; oreillers

 Classe 24
(2) ensembles de draps de lit; draps; couvre-matelas; taies d'oreillers; couvre-oreillers; couvre-
oreillers; enveloppes d'oreillers



  2,055,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1738

 Numéro de la demande 2,055,279  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Safety First Ltd.
15 Troyer Crt
Thornhill
ONTARIO
L4J2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSITEWALLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers sur les besoins de sociétés commerciales et industrielles en matière de 
sécurité; conseils dans le domaine de la sécurité au travail; services de réseautage social en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables



  2,055,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1739

 Numéro de la demande 2,055,306  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khaled Alenezi
1559 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K1H7Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More Than Shawarma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants vendant 
des repas à emporter; restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,055,313  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Voula Halliday
482 Cambridge St
Peterborough
ONTARIO
M4M2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Write Recipes Like a Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres; livres éducatifs; carnets

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; formation à distance au niveau collégial; développement de 
manuels éducatifs; édition en ligne de revues et livres électroniques
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 Numéro de la demande 2,055,337  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orthomolecular Essentials
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires pour l'état général de la 
santé et le bien-être; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; préparations vitaminées et minérales; compléments de vitamines et 
minéraux
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 Numéro de la demande 2,055,340  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Marine and Outdoor Equipment Corp.
51 Bent Tree Crt
Calgary
ALBERTA
T3Z3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

appareils de levage d'automobiles; treuils à bateaux; grues sur chenilles; palans électriques et 
pneumatiques; grues fixes et mobiles; portiques; monte-charges hydrauliques; grues mobiles; 
ponts roulants; monte-charge pneumatiques; treuils; appareils de levage de câbles
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 Numéro de la demande 2,055,358  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chao  Wei
79 Evansborough Way NW
Calgary
ALBERTA
T3P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aviditar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à main pour hommes
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 Numéro de la demande 2,055,362  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Tuer
1061 Cathcart Blvd
N7S 2H4
Sarnia
ONTARIO
N7S2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Why Wouldn't Ya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tee-shirts à manches longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,055,396  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited
Suites 4007-09, 40th Floor, One Island east, 
Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay
HONG KONG

Agent
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) Préparations de toilettage non médicamenteuses pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Compléments antioxydants pour animaux de compagnie; compléments alimentaires et 
nutritionnels pour animaux de compagnie pour la santé cardiaque; compléments alimentaires et 
nutritionnels pour animaux de compagnie destinés à maintenir un système digestif sain; 
compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être général; 
compléments alimentaires à base de chanvre pour animaux de compagnie; shampoings 
médicamenteux anti-démangeaisons pour animaux de compagnie; suppléments de mélatonine 
pour les animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments d'acides 
gras oméga-3 pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments 
probiotiques pour animaux de compagnie; préparations vétérinaires pour la prévention et le 
traitement des infections parasitaires; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie.

 Classe 31
(3) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90221698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,411  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colby, Brandon, Laurel, Quintin, Wade Boffa, 
Boffa, Masters, Draginov, Tomko
1096 Dominion Street
613 Lister Road
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad House Guests
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques

 Classe 16
(2) autocollants pour pare-chocs de voitures; appliqués; autocollants de papeterie; autocollants; 
autocollants pour voitures; autocollants en vinyle

 Classe 24
(3) couvertures de lit; couvertures en molleton

 Classe 25
(4) débardeurs; maillots de baseball; chemises tout-aller; chemises à manches longues; tee-shirts 
à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; polos; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; pulls molletonnés; pulls 
d'entraînement; t-shirts; chemises pour femmes

 Classe 26
(5) brassards

 Classe 27
(6) tapisseries

Services
Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts
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 Numéro de la demande 2,055,414  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WellNest Naturals Inc.
46 Lippincott St West
York
ONTARIO
M9N1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WellNest Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; huiles essentielles aromatiques; préparations de nettoyage 
pour tapis; préparations nettoyantes pour le cuir; préparations de dégraissage pour utilisation 
domestique; détergents à usage domestique; huiles essentielles en tant que produits odorants 
pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums domestiques; préparations nettoyantes pour vitres; préparations pour le nettoyage des 
mains; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés pour le linge; désodorisants 
parfumés d'atmosphère en spray; savons pour le ménage; nettoyants en spray à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,055,548  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eco Guardian Inc
17665 Leslie Street
Unit 13
L3Y 3E3
Newmarket
ONTARIO
L3Y3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyLine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; assiettes en papier et 
gobelets en papier; contenants pour mets à emporter



  2,055,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1749

 Numéro de la demande 2,055,552  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Godkin
23-845 Dakota St
Suite 203
Winnipeg
MANITOBA
R2M5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols; sacs isothermes; tasses; récipients calorifuges pour boissons; seaux à glace; cuillères à 
crème glacée; bouteilles isolantes; chopes à boire; glacières; chalumeaux [pailles] pour la 
dégustation des boissons; récipients calorifuges pour les aliments; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,055,556  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lusty Libation Inc.
5-620 Supertest Rd
North York
ONTARIO
M3J2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Def+nse Hand Sanitizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool
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 Numéro de la demande 2,055,664  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Torian Trading Ltd.
310 Alden Rd
Markham
ONTARIO
L3R4C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Genius Wipes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,055,668  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MRG Group Management Ltd
27th Floor, 595 Burrard St
49123
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) organisation de voyages individuels et de groupe

Classe 41
(2) réservation de places de concert; divertissement consistant en concerts musicaux; planification 
d'événements

Classe 43
(3) services de bars et restaurants; exploitation de brasseries; exploitation de salles de réception; 
exploitation de salles de congrès; services de pubs
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 Numéro de la demande 2,055,761  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abracadabra Apps Inc.
312-2131 West 3rd Avenue
V6K 1L3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARNING AT YOUR FINGERTIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pédagogiques pour les enfants
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 Numéro de la demande 2,055,763  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abracadabra Apps Inc.
312-2131 West 3rd Avenue
V6K 1L3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONICS AT YOUR FINGERTIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels pédagogiques pour les enfants

 Classe 28
(2) jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; machines de jeux électroniques et 
pédagogiques pour enfants

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; services d'évaluation de la performance dans le domaine 
de l'éducation; fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants
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 Numéro de la demande 2,055,764  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abracadabra Apps Inc.
312-2131 West 3rd Avenue
V6K 1L3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGLISH AT YOUR FINGERTIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pédagogiques pour les enfants; logiciels didactiques de formation linguistique

Services
Classe 41
enseignement des langues; services d'évaluation de la performance dans le domaine de 
l'éducation; fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; tutorat
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 Numéro de la demande 2,055,765  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abracadabra Apps Inc.
312-2131 West 3rd Avenue
V6K 1L3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATH AT YOUR FINGERTIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

didacticiels contenant des instructions en mathématiques; logiciels pédagogiques pour les enfants
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 Numéro de la demande 2,055,767  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abracadabra Apps Inc.
312-2131 West 3rd Avenue
V6K 1L3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE AT YOUR FINGERTIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pédagogiques pour les enfants
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 Numéro de la demande 2,055,778  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xander King  Million
402-1865 Glenanna Rd
Pickering
ONTARIO
L1V3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YPREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; nappes d'autel; tabliers; articles d'habillement athlétiques; culottes pour bébés; 
pantalons pour bébés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises à col; pantalons 
habillés; chemises habillées; hauts à capuchons; sous-vêtements féminins; jeans; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; bas de pyjamas; polos; 
t-shirts promotionnels; chemises; chemisettes; chemises de sport; pulls molletonnés; t-shirts; tee-
shirts
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 Numéro de la demande 2,055,779  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage et produits fromagers, nommément trempettes au fromage, tartinades au fromage; 
plats préparés composés entièrement ou principalement de fromage.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires de blé entier; sauce au fromage, sauce pour pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires, y compris prêtes à servir et congelées; plats préparés composés entièrement ou 
principalement de pâtes alimentaires de blé entier et de pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,055,781  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPOW!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 2,055,853  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Piotr Majewski
566 Adelaide Ave W
Oshawa
ONTARIO
L1J2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mumbak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

supports dorsaux à usage médical; civières médicales; civières
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 Numéro de la demande 2,056,135  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1553456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sangetsu Corporation
1-4-1, Habashita,
Nishi-ku,
Nagoya-shi
Aichi-ken 451-8575
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres; livres dans les domaines du design d'intérieur et de la décoration intérieure; imprimés, 
nommément catalogues, dépliants, brochures, manuels, périodiques et bulletins, dans les 
domaines du design d'intérieur et de la décoration intérieure; albums d'échantillons de papiers 
peints; albums d'échantillons de films plastiques pour le verre; albums d'échantillons de films 
plastiques pour le verre de construction; albums d'échantillons de films plastiques pour le verre 
dans les domaines du design d'intérieur et de la décoration intérieure; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; catalogues présentant divers films plastiques pour le verre dans les 
domaines du design d'intérieur et de la décoration intérieure; catalogues; catalogues dans les 
domaines du design d'intérieur et de la décoration intérieure.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées; feuilles de plastique adhésives pour la fabrication; films 
plastiques stratifiés pour fenêtres; films plastiques réfléchissants pour vitres; films de masquage 
pour fenêtres; film plastique teinté antireflets pour fenêtres; film plastique teinté pour vitres; films 
polymères pour la fabrication; feuilles de plastique autocollantes pour la fabrication; films 
plastiques pour le verre à vitre pour la construction; films plastiques à cristaux liquides à appliquer 
sur des fenêtres en verre qui passent de transparents à opaques lorsqu'ils sont électrisés; films 
plastiques à appliquer sur du verre pour le renforcer; films plastiques à appliquer sur du verre pour 
empêcher le verre brisé de s'éparpiller; films plastiques à appliquer sur du verre pour bloquer les 
infrarouges; films plastiques à appliquer sur du verre pour bloquer les rayons ultraviolets; films 
plastiques à appliquer sur du verre pour la protection contre le vol avec effraction; films plastiques 
décoratifs pour le verre, les fenêtres et les cloisons de verre intérieurs et extérieurs; films 
plastiques pour renforcer le verre de construction; films plastiques pour empêcher le verre de 
construction brisé de s'éparpiller.

 Classe 19



  2,056,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1763

(3) Matériaux de construction, nommément films de résine synthétique protecteurs pour la 
construction de bâtiments; matériaux de construction en plastique, nommément lames de plancher 
en plastique, panneaux muraux en plastique, cloisons en plastique pour la construction, panneaux 
de toit en plastique, puits de lumière en plastique; matériaux de construction en matières 
synthétiques, nommément matériaux de revêtement de sol synthétiques, nommément 
revêtements de sol en vinyle, carreaux de sol en vinyle, panneaux et lames de plancher en 
plastique, revêtements de sol et parements muraux en plastique; asphalte; matériaux de 
construction bitumés, à base de bitume ou en asphalte, nommément matériaux de couverture 
bitumés, carton en feutre bitumé pour toitures, membranes imperméables en asphalte 
caoutchouté, enduits, composés de ragréage et scellants à base de bitume pour toits, murs et 
revêtements de sol; matériaux de construction en caoutchouc, nommément appuis en caoutchouc 
pour l'isolation sismique de bâtiments, carreaux de sol en caoutchouc, revêtements de sol en 
caoutchouc, bordures d'escalier en caoutchouc, membranes imperméables en asphalte 
caoutchouté, revêtements de sol en caoutchouc; plâtre pour la construction; matériaux de 
construction, nommément chaux, chaux éteinte pour la construction, ciment de laitier-chaux; 
matériaux de construction en plâtre, nommément panneaux de construction en plâtre, enduit de 
parement, enduits de finition en résine artificielle colorée; matériaux de construction en plastique 
sous forme de films, à savoir membranes de protection contre les infrarouges pour fenêtres en 
verre, portes en verre, panneaux de verre, cloisons de verre et écrans en verre; matériaux de 
construction en plastique sous forme de films, à savoir membranes de protection contre les rayons 
ultraviolets pour fenêtres en verre, portes en verre, panneaux de verre, cloisons de verre et écrans 
en verre; verre de construction; verre commun en feuilles pour la construction; verre coloré en 
feuilles pour la construction; verre isolant pour la construction; verre de sécurité pour la 
construction; verre renforcé pour la construction; verre trempé pour la construction; verre décoratif 
pour la construction; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre de construction 
recouvert d'un film plastique; verre à vitre pour la construction recouvert d'un film plastique ayant 
des propriétés de transmission de lumière polarisée.

 Classe 27
(4) Papier peint; papier peint fait de plastique; papier peint en plastique; linoléum à fixer à des 
murs ou à des planchers existants; linoléum à fixer à des murs ou à des planchers existants, 
nommément carreaux de sol, panneaux de plancher, carreaux de plafond, panneaux de plafond, 
carreaux muraux et panneaux muraux en linoléum.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
136421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,218  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1554005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEMENTONI S.P.A.
Località Zona Industriale Fontenoce Snc
I-62019 RECANATI (MC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée du mot CLEMENTONI écrit en caractères spéciaux et de 
l'image stylisée d'une sphère avec une entaille profonde.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux multimédias interactifs; manches à balai; logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; disques de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour 
ordinateurs; programmes de jeux vidéo téléchargeables; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras et 
matériel informatique; récepteurs audio et vidéo; casques d'écoute; lecteurs MP3; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; matériel informatique; ordinateurs blocs-notes; agendas 
électroniques; ordinateurs tablettes; claviers pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche; logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs tablettes; 
radios-réveils; radios; DVD vierges; CD-ROM vierges; disques compacts vierges; DVD et CD-
ROM audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films et des films 
cinématographiques; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément 
disques magnétiques vierges; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs 
vierges pour ordinateurs; clés USB à mémoire flash; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément lecteurs de cassettes audionumériques; livres audio; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; lecteurs de livres électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence magazines, bulletins d'information, revues, livres, feuillets 
publicitaires, périodiques et brochures; publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques, en l'occurrence magazines, bulletins d'information, revues, livres, feuillets 
publicitaires, périodiques et brochures; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; cordons de 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; jumelles; télescopes; appareils et instruments 
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optiques, nommément matériel informatique pour la détection tridimensionnelle de position, à 
savoir capteur de position optique; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; montres 
intelligentes; appareils de télécommunication, nommément matériel informatique de 
télécommunication; appareils portatifs de télécommunication, nommément matériel informatique et 
logiciels de messagerie instantanée; oreillettes pour téléphones; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; perches à égoportrait [pieds 
monobranches à main]; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo 
pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones intelligents; housses de téléphone cellulaire en tissu ou 
en matières textiles; protecteurs d'écran d'affichage, à savoir films pour téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis à disques compacts; étuis à DVD; 
sacs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments photographiques, nommément 
appareils photo numériques; supports de caméra; caméras de casque; supports de caméra à 
installer sur un casque; casques de sport; gants de données pour l'interaction sans fil avec un 
ordinateur ou un appareil distant; appareils et instruments éducatifs et pédagogiques; tableaux 
blancs électroniques interactifs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; papeterie pour 
le bureau; étuis pour articles de papeterie; agendas; agendas de poche; blocs-notes; blocs à 
dessin; blocs-correspondance; albums; carnets; billets imprimés; cartes-cadeaux; enveloppes 
[papeterie]; papier d'emballage; chemises de classement; chemises de classement en papier; 
reliures à anneaux; calendriers; papier à dessin; papier à lettres; adhésifs [colles] pour le bureau 
ou la maison; autocollants [décalcomanies]; cartes à collectionner; cartes de jeu-questionnaire; 
serviettes en papier; mouchoirs en papier; décorations de fête en papier; décorations de fête en 
papier; blocs d'invitations pour fêtes; banderoles en papier; drapeaux en papier; sacs-cadeaux; 
bavoirs en papier pour bébés; serviettes de table en papier; nappes en papier; napperons en 
papier; sacs et grands sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; tampons [cachets]; tampons 
encreurs; supports pour tampons encreurs; étuis pour tampons encreurs; matériel d'artiste, 
nommément crayons de couleur, pinceaux; instruments de dessin; stylos [fournitures de bureau]; 
crayons; décorations pour crayons; gommes à effacer en caoutchouc; crayons à dessiner; stylos à 
pointe feutre; boîtes de peinture pour enfants; aquarelles; craies à colorier; signets; presse-
papiers; photographies [imprimées]; supports pour photos; publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; publications éducatives imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; journaux; périodiques; 
magazines de stratégies de jeux de cartes; guides d'utilisation de jeux informatiques; dépliants; 
livres de recettes; livres; livres pour enfants; livres d'activités et d'autocollants; livres pour enfants 
avec composant audio; machines à écrire électriques ou non; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément papier à lettres; matériel éducatif et pédagogique, nommément cartes de 
jeu-questionnaire, à savoir matériel didactique et matériel didactique imprimé, nommément 
carreaux d'enseignement; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; matériel de reliure; 
clichés d'imprimerie; pâte à modeler; décorations en papier pour gâteaux; colle à paillettes pour la 
papeterie.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, bâtiments d'ensemble de jeu, appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants et jeux de cartes; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; 
maisons jouets; poupées rembourrées avec des billes; masques de carnaval; figurines jouets; 
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ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets en peluche; marionnettes; produits cosmétiques 
d'imitation, à savoir jouets; jeux de société; jouets conçus à des fins éducatives; jeux éducatifs 
électroniques; horloges et montres jouets; jouets électroniques; jeux vidéo électroniques de poche; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux électroniques avec un écran à cristaux 
liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux 
vidéo de poche; jouets mécaniques; jeux de construction; blocs de jeu de construction; casse-tête; 
jeux d'adresse; jeux d'échecs; jeux de plateau; jouets à remonter; articles de magie; cartes à jouer; 
figurines jouets; jouets musicaux; boîtes à musique jouets; lecteurs de cassettes et tourne-disques 
jouets; jouets pour la baignoire; balançoires pour nourrissons; jouets multiactivités pour bébés; 
boules à neige; billes pour jeux; toupies [jouets]; jouets de fantaisie pour fêtes; chapeaux de fête; 
klaxons jouets; masques d'Halloween; masques de costume; casquettes de carnaval; tirelires 
jouets; jouets gonflables; châteaux gonflables; jouets gonflables pour le bain; jouets rembourrés; 
nécessaires à bulles de savon; cerfs-volants; seaux et bêches jouets; anneaux de natation; 
mobilier jouet; tentes jouets; tapis de jeu intégrant des jouets pour nourrissons [articles de jeu]; 
vélos jouets; véhicules jouets à enfourcher; modèles réduits de véhicules; trottinettes jouets; 
voitures jouets; camions jouets; nécessaires d'artisanat pour modèles réduits jouets; jouets 
arroseurs; articles de gymnastique et de sport; balles et ballons en caoutchouc; ballons à gonfler; 
ballons de soccer; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de plage; boules de quilles; 
balles de tennis; tables de tennis de table; balles de golf; gants de golf; gants pour jeux; gants 
spécialement conçus pour le sport; bâtons de baseball; rondelles de hockey; patins à roulettes; 
trottinettes [jouets]; planches à neige; planches nautiques; sacs spécialement conçus pour les skis 
et les planches de surf; coudières pour le vélo [articles de sport]; corde à sauter; cibles; sacs de 
frappe; volants; disques volants [jouets]; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
serpentins [articles de fantaisie de fête]; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries; bas de Noël, accessoires pour jeux; pâte à modeler; bijoux jouets; 
batteries de cuisine jouets; nécessaires de couture jouets; télécommandes pour jouets volants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000039745 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1767

 Numéro de la demande 2,056,309  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1554643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOTA Entertainment LLC
458 N. Doheny Drive, Suite 69678
West Hollywood CA 90069
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 du dessin stylisé d'une silhouette d'un personnage agenouillé. Les bras 
du personnage sont levés au-dessus de sa tête et sont entrelacés de façon à ce que les mains ne 
soient pas visibles.

Produits
 Classe 09

(1) Séries d'enregistrements sonores de musique, nommément de fichiers de musique 
téléchargeables, CD de musique préenregistrés; séries d'enregistrements vidéo de musique, 
nommément DVD préenregistrés contenant des vidéos musicales; enregistrements sonores de 
musique téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique et de 
divertissement; enregistrements audiovisuels, nommément CD, DVD de musique et de 
divertissement, à savoir de concerts; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique 
et de prestations de musique devant public.

 Classe 20
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(2) Figurines en acide polylactique (PLA) et en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chemises à manches 
longues, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes, jerseys, petits 
bonnets, casquettes de baseball, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, shorts, 
débardeurs, bandanas, serre-poignets, bandeaux, chaussures et vêtements de nuit.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir représentations audiovisuelles devant public par un artiste de musique; 
divertissement, à savoir représentations visuelles et audio par un artiste de musique; 
divertissement, à savoir représentations devant public et présence d'un artiste de musique; offre 
d'information de divertissement sur les représentations, la musique, les enregistrements, la 
présence de personnalités, les nouvelles et d'autre information concernant un artiste de musique 
par un site Web sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90066796 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 juillet 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90066842 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90066824 
en liaison avec le même genre de produits (3); 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90066809 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,337  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1553531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc.
12889 Moore Street
Cerritos CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THE WAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons, bottes, sandales et espadrilles; gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux pour cheveux et bandeaux; 
bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; leggings; lingerie; vêtements d'intérieur; 
cravates; salopettes; pantalons; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs, nommément 
sorties de bain et robes de chambre; combishorts; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de 
nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés et débardeurs; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,343  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1554539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica
Via Nazionale 9
I-12020 Cervasca CN
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot MERLODBM en lettres originales stylisées de 
couleur, comme le montre le logo ci-joint.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« MERLODBM » où les lettres « MERLO » sont vertes et où les lettres « DBM » sont blanches, le 
tout sur un arrière-plan gris.

Produits
 Classe 12

Bétonnières autochargeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000025693 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1771

 Numéro de la demande 2,056,347  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1554055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wheel Pros, LLC
5347 S. Valentia Way, Suite 200
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MORIMOTO à l'intérieur d'une forme ovale, le dernier « o » du 
mot formant un dessin ressemblant à un soleil dans la bordure intérieure de l'ovale.

Produits
 Classe 11

Phares pour véhicules automobiles; ampoules électriques; appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; 
ampoules; phares et feux pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90045746 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,534  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1553803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNLAB IP CO PTY LTD
90-94 Nicholson St
ABBOTSFORD VIC 3067
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires commerciales de franchises; offre d'aide pour l'établissement de 
franchises, nommément conseils en affaires ayant trait au franchisage, services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide pour l'exploitation de franchises, 
nommément conseils concernant l'exploitation de franchises; gestion des affaires; négociation de 
contrats commerciaux pour des tiers; prévisions économiques.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément services de divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; services de boîte de nuit (divertissement); planification de fêtes (divertissement); 
offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations de karaoké; offre 
d'installations de golf; location d'équipement de golf; offre de services de karaoké; offre 
d'installations pour billards électriques et appareils de jeu à pièces; services d'arcade; offre de 
services d'arcade; offre d'installations récréatives, nommément pour jeux de fléchettes, golf 
miniature, autos tamponneuses, quilles, jeux d'évasion.

Classe 43
(3) Services de boîte de nuit (offre de nourriture et de boissons); services de restaurant; 
restaurants; services de bar.
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 Numéro de la demande 2,056,752  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Core + Rind, LLC
8014 N Broadway
Saint Louis, MO 63147-2417
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

Trempettes au fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; trempettes pour 
grignotines.
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 Numéro de la demande 2,056,753  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Core + Rind, LLC
8014 N Broadway
Saint Louis, MO 63147-2417
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

Fromage sous forme de trempettes; tartinades au fromage; succédanés de fromage; trempettes 
pour grignotines; tartinade à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,057,591  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1555158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITM Isotope Technologies Munich SE
Lichtenbergstr. 1
85748 Garching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
itm isotopes médicales

Produits
 Classe 05

(1) Préparations radiopharmaceutiques de diagnostic et thérapeutiques à usage médical, 
notamment préparations radiopharmaceutiques pour l'endothérapie par radionucléides, la 
curiethérapie et préparations radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons 
[TEP] ou la tomographie d'émission monophotonique [TEM], la thérapie par radionucléides et la 
thérapie par radionucléides à récepteurs peptidiques ciblées [PRRT]; produits de théranostique 
dans le domaine de l'oncologie de précision; produits radiopharmaceutiques, nommément 
précurseurs contenant du lutécium; solutions pour le radiomarquage; préparations 
radiopharmaceutiques pour l'oncologie, nommément produits radiopharmaceutiques contenant 
des isotopes radioactifs, p. Ex. Du lutécium-177, de l'actinium-225, de l'yttrium-90 pour les 
traitements, ainsi que des isotopes radioactifs, comme le gallium-68 ou le fluor-18 pour le 
diagnostic de tumeurs; produits radiopharmaceutiques ciblés contenant une molécule ciblée, p. 
Ex. Un peptide ou un anticorps, selon l'indication, et un isotope radioactif à usage médical; 
produits radiopharmaceutiques contenant du gallium et ses complexes, du gallium-68 DOTATOC; 
préparations de lutécium-177-édotréotide pour la thérapie par radionucléides ciblée chez les 
patients atteints de tumeurs neuroendocrines d'origine gastro-entérique ou pancréatique [TNE-
GEP]; produits radiopharmaceutiques pour le traitement des TNE-GEP, de l'ostéosarcome, des 
métastases osseuses, du cancer de la prostate, du cancer du sein, du cancer du cerveau, du 



  2,057,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1776

cancer de l'ovaire; produits radiopharmaceutiques contenant des isotopes radioactifs ayant une 
courte demi-vie, , comme du gallium-68 ou du fluor-18, pour le diagnostic; produits 
radiopharmaceutiques pour utilisation avec des technologies d'imagerie moléculaire à haute 
sensibilité, comme la TEP [tomographie par émission de positons] ou la TEM [tomographie 
d'émission monophotonique], pour la production d'images d'organes et de lésions et pour le 
diagnostic précoce des maladies; produits radiopharmaceutiques contenant des isotopes 
radioactifs à usage médical ayant une longue demi-vie, notamment du lutécium-177, de l'actinium-
225 ou de l'yttrium-90, pour le traitement des maladies tumorales.

 Classe 10
(2) Instruments, appareils et contenants médicaux pour l'application de préparations 
radiopharmaceutiques et de radiodiagnostic; appareils et contenants avec substances 
radiothérapeutiques et de radiodiagnostic pour le diagnostic et le traitement dans les domaines de 
l'oncologie, de la cardiologie, de l'angiologie, de la neuroradiologie, de la médecine nucléaire et de 
la curiethérapie; générateurs de radionucléides pour la radiopharmaceutique.

Services
Classe 42
(1) Tenue d'essais cliniques à toutes les phases et selon diverses indications, particulièrement en 
oncologie; tenues d'essais cliniques de phase III à l'aide de lutécium-177-édotréotide pour la 
radiopharmaceutique ciblée chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines d'origine gastro-
entérique ou pancréatique [TNE-GEP].

Classe 44
(2) Services médicaux, notamment services concernant l'oncologie liée à la radiothérapie et au 
radiodiagnostic, la cardiologie, l'angiologie, la neuroradiologie, la médecine nucléaire et la 
curiethérapie, y compris la curiethérapie intracativaire, interstitielle et intravasculaire, le marquage 
par radionucléides, la TEP et la TEM, la thérapie par radionucléides ciblée, la thérapie par 
radionucléides à récepteurs peptidiques [PRRT], la médecine nucléaire personnalisée et 
l'oncologie de précision.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 337 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,595  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1555229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITM Isotope Technologies Munich SE
Lichtenbergstr. 1
85748 Garching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations radiopharmaceutiques de diagnostic et thérapeutiques à usage médical, 
notamment préparations radiopharmaceutiques pour l'endothérapie par radionucléides, la 
curiethérapie et préparations radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de positons 
[TEP] ou la tomographie d'émission monophotonique [TEM], la thérapie par radionucléides et la 
thérapie par radionucléides à récepteurs peptidiques ciblées [PRRT]; produits de théranostique 
dans le domaine de l'oncologie de précision; produits radiopharmaceutiques, nommément 
précurseurs contenant du lutécium; solutions pour le radiomarquage; préparations 
radiopharmaceutiques pour l'oncologie, nommément produits radiopharmaceutiques contenant 
des isotopes radioactifs, p. ex. du lutécium-177, de l'actinium-225, de l'yttrium-90 pour les 
traitements, ainsi que des isotopes radioactifs, comme le gallium-68 ou le fluor-18 pour le 
diagnostic de tumeurs; produits radiopharmaceutiques ciblés contenant une molécule ciblée, p. ex. 
un peptide ou un anticorps, selon l'indication, et un isotope radioactif à usage médical; produits 
radiopharmaceutiques contenant du gallium et ses complexes, du gallium-68 DOTATOC; 
préparations de lutécium-177-édotréotide pour la thérapie par radionucléides ciblée chez les 
patients atteints de tumeurs neuroendocrines d'origine gastro-entérique ou pancréatique [TNE-
GEP]; produits radiopharmaceutiques pour le traitement des TNE-GEP, de l'ostéosarcome, des 
métastases osseuses, du cancer de la prostate, du cancer du sein, du cancer du cerveau, du 
cancer de l'ovaire; produits radiopharmaceutiques contenant des isotopes radioactifs ayant une 
courte demi-vie, comme du gallium-68 ou du fluor-18, pour le diagnostic; produits 
radiopharmaceutiques pour utilisation avec des technologies d'imagerie moléculaire à haute 
sensibilité, comme la TEP [tomographie par émission de positons] ou la TEM [tomographie 
d'émission monophotonique], pour la production d'images d'organes et de lésions et pour le 
diagnostic précoce des maladies; produits radiopharmaceutiques contenant des isotopes 
radioactifs à usage médical ayant une longue demi-vie, notamment du lutécium-177, de l'actinium-
225 ou de l'yttrium-90, pour le traitement des maladies tumorales.

 Classe 10
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(2) Instruments, appareils et contenants médicaux pour l'application de préparations 
radiopharmaceutiques et de radiodiagnostic; appareils et contenants avec substances 
radiothérapeutiques et de radiodiagnostic pour le diagnostic et le traitement dans les domaines de 
l'oncologie, de la cardiologie, de l'angiologie, de la neuroradiologie, de la médecine nucléaire et de 
la curiethérapie; générateurs de radionucléides pour la radiopharmaceutique.

Services
Classe 42
(1) Tenue d'essais cliniques à toutes les phases et selon diverses indications, particulièrement en 
oncologie; tenues d'essais cliniques de phase III à l'aide de lutécium-177-édotréotide pour la 
radiopharmaceutique ciblée chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines d'origine gastro-
entérique ou pancréatique [TNE-GEP].

Classe 44
(2) Services médicaux, notamment services concernant l'oncologie liée à la radiothérapie et au 
radiodiagnostic, la cardiologie, l'angiologie, la neuroradiologie, la médecine nucléaire et la 
curiethérapie, y compris la curiethérapie intracativaire, interstitielle et intravasculaire, le marquage 
par radionucléides, la TEP et la TEM, la thérapie par radionucléides ciblée, la thérapie par 
radionucléides à récepteurs peptidiques [PRRT], la médecine nucléaire personnalisée et 
l'oncologie de précision.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 333 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,655  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1555761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bühler AG
Gupfenstr. 5
CH-9240 Uzwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'attrition pour le nettoyage, comme les machines de nettoyage de grains, de 
légumineuses, de fruits et de légumes pour le traitement et la transformation de marchandises en 
vrac dans des usines; tarares pour le transport et pour le traitement et la transformation de 
marchandises en vrac dans des usines; trieuses à usage industriel, comme les machines à trier 
les grains, les légumineuses, les fruits, les légumes, les insectes, les pierres et les granules de 
plastique pour le traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; 
séparateurs à grains pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises 
en vrac dans des usines; cribles et tamiseurs, comme les machines de tamisage de grains, de 
légumineuses, de fruits, de légumes, d'insectes, de pierres et de granules de plastique pour le 
traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; cribles comme pièces 
de machine; machines d'aspiration de grains, de riz et d'aliments granulaires en vrac pour le 
traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; machines d'aspiration à 
usage industriel pour les grains, le riz et les aliments granulaires en vrac pour le traitement et la 
transformation de marchandises en vrac dans des usines; ventilateurs pour le transport de 
marchandises en vrac, comme les ventilateurs de système de convoyage pour le transport de 
marchandises en vrac dans des usines; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et 
le transport de grains pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises 
en vrac dans des usines; installations pour la manutention en vrac de matériaux granulaires, 
comme les appareils de manutention, en l'occurrence palettiseurs, élévateurs à boîtes, machines 
de distribution de palettes et machines de distribution de feuilles-palettes automatiques pour le 
transport, le traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; machines à 
cylindres pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises en vrac dans 
des usines; machines de broyage pour le transport et pour le traitement et la transformation de 
marchandises en vrac dans des usines; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, comme 
les machines de nettoyage de grains, de légumineuses, de fruits et de légumes pour le traitement 
et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; moulins à grains [machines] pour 
le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; 
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machines à décortiquer les grains pour le transport et pour le traitement et la transformation de 
marchandises en vrac dans des usines; courroies de convoyeur pour le transport et pour le 
traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; convoyeurs, notamment 
convoyeurs à chaîne pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises 
en vrac dans des usines; vis d'Archimède pour le transport et pour le traitement et la 
transformation de marchandises en vrac dans des usines; élévateurs, tous les produits 
susmentionnés pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises en 
vrac dans des usines.

 Classe 09
(2) Ordinateurs pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises en 
vrac dans des usines; appareils de calcul, comme les machines de mesure et de pesée de grains, 
de légumineuses, de fruits et de légumes pour le traitement et la transformation de marchandises 
en vrac dans des usines; matériel informatique de traitement de données pour le transport et pour 
le traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des usines; caisses 
enregistreuses pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises en vrac 
dans des usines; capteurs ainsi qu'instruments et appareils électroniques pour le traitement de 
grains et d'aliments, nommément équipement de contrôle et de signalisation, en l'occurrence 
commandes et capteurs électroniques pour le fonctionnement de machines d'attrition pour le 
nettoyage de grains, de légumineuses, de fruits et de légumes, tous les produits susmentionnés 
pour le transport et pour le traitement et la transformation de marchandises en vrac dans des 
usines, et matériel de traitement de données connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018196174 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,658  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1555419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inceptus Incorporated
36 Town Forest Road
Oxford MA 01540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAD SCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et composants pour la neutralisation de composés organiques volatils dans un 
espace clos, nommément penderie portative dotée d'un générateur de dioxyde de chlore pour 
l'élimination des odeurs des vêtements et des articles chaussants placés dans la penderie 
portative à des fins de traitement; systèmes composés d'un contenant dans lequel se trouve des 
réactifs pour la production de dioxyde de chlore ainsi que d'une penderie portative pour la 
désodorisation des vêtements, ainsi que systèmes de neutralisation des odeurs des articles 
chaussants pour penderie et espaces intérieurs, ces systèmes étant composés d'un contenant 
dans lequel se trouve des réactifs pour la production de dioxyde de chlore pour la neutralisation 
des odeurs dans des pièces, des armoires, des placards, des vestiaires, des loges, des casiers, 
des housses à vêtements, des sacs de sport, des bagages et des étuis de transport en matériaux 
souples; sacs et étuis de transport spécialement conçus pour un appareil de neutralisation des 
odeurs composé d'une penderie portative et d'un générateur de dioxyde de chlore pour la 
neutralisation des odeurs des articles placés dans la penderie portative.

 Classe 18
(2) Sacs polochons, sacs de sport tout usage; sacs-chariots à usage général, sacs de transport 
tout usage, havresacs, sacs à dos, fourre-tout; étuis de transport tout usage faits de matériaux 
flexibles.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément hauts, pantalons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
canadiennes, manteaux coupe-vent, manteaux, imperméables, anoraks, vestes, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, gilets, tee-shirts, gants, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément bottes et sandales.
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 Numéro de la demande 2,057,661  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1555114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bühler AG
Gupfenstr. 5
CH-9240 Uzwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'installations dans les domaines du traitement et du transport de 
produits alimentaires, de matières premières et de marchandises en vrac, comme les logiciels 
pour la commande d'équipement d'usine et de systèmes d'automatisation pour le fraisage, 
l'acheminement et le transport, le traitement, le trempage, la germination et le touraillage, le 
chauffage, le brassage de produits alimentaires, de céréales, de riz et d'aliments granulés en vrac.

Services
Classe 42
Technologie et conception, nommément conception et développement de logiciels dans les 
domaines du traitement et du transport de produits alimentaires, de matières premières et de 
marchandises en vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018196734 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,669  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1555161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connexas Group Limited
36 Queensbridge
NORTHAMPTON NN4 7BF
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques de poche pour la vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et 
l'analyse de l'alcoolémie à partir de l'air expiré; dispositifs de commande de l'allumage de moteurs 
de véhicule servant à immobiliser des véhicules pour utilisation avec des appareils électroniques 
de poche pour la vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et l'analyse de l'alcoolémie à 
partir de l'air expiré; appareils électroniques de poche pour le dépistage de l'alcool dans l'air expiré 
(fluides); dispositifs d'arrêt de moteur; interrupteurs de moteur; capteurs électroniques pour la 
vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et l'analyse de l'alcoolémie à partir de l'air 
expiré, pour la commande de systèmes d'allumage de moteur de véhicule; capteurs électroniques 
pour la vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et l'analyse de l'alcoolémie à partir de 
l'air expiré, pour la commande de systèmes d'allumage de moteur de véhicule; récepteurs et 
émetteurs de télécommande pour moteurs de véhicule; commandes sans fil pour la commande à 
distance de moteurs de véhicule; dispositifs d'arrêt de moteur éthylométriques; interrupteurs de 
moteur éthylométriques; capteurs pour la commande de moteurs avec antidémarreur 
éthylométrique; capteurs pour la commande de moteurs avec antidémarreur éthylométrique; 
commandes électroniques pour moteurs avec antidémarreur éthylométrique; télécommandes pour 
moteurs avec antidémarreur éthylométrique; capteurs de commande électroniques pour moteurs 
avec antidémarreur éthylométrique; dispositifs antidémarrage éthylométriques pour véhicules; 
éthylomètres pour immobiliser des véhicules en fonction du degré ou de l'absence d'alcool dans 
l'air expiré; dispositifs antidémarrage éthylométriques pour véhicules; antidémarreurs avec 
éthylomètre pour véhicules commandés par le degré ou l'absence d'alcool dans l'air expiré; 
mécanismes antidémarrage pour moteurs de véhicule activés par l'air expiré; éthylomètres; pièces 
et accessoires pour appareils électroniques de poche pour la vérification, la mesure, l'affichage, 
l'enregistrement et l'analyse de l'alcoolémie à partir de l'air expiré, dispositifs de commande de 
l'allumage de moteurs de véhicule servant à immobiliser des véhicules pour utilisation avec des 
appareils électroniques de poche pour la vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et 
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l'analyse de l'alcoolémie à partir de l'air expiré, appareils électroniques de poche pour le dépistage 
de l'alcool dans l'air expiré (fluides), dispositifs d'arrêt de moteur, interrupteurs de moteur, capteurs 
électroniques pour la vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et l'analyse de 
l'alcoolémie à partir de l'air expiré, pour la commande de systèmes d'allumage de moteur de 
véhicule, capteurs électroniques pour la vérification, la mesure, l'affichage, l'enregistrement et 
l'analyse de l'alcoolémie à partir de l'air expiré, pour la commande de systèmes d'allumage de 
moteur de véhicule, télécommandes pour récepteurs et émetteurs pour moteurs de véhicule, 
commandes sans fil pour la commande à distance de moteurs de véhicule, dispositifs d'arrêt de 
moteur éthylométriques, interrupteurs de moteur éthylométriques, capteurs pour la commande de 
moteurs avec antidémarreur éthylométrique, capteurs pour la commande de moteurs avec 
antidémarreur éthylométrique, commandes électroniques pour moteurs avec antidémarreur 
éthylométrique, télécommandes pour moteurs avec antidémarreur éthylométrique, capteurs de 
commande électroniques pour moteurs avec antidémarreur éthylométrique, dispositifs 
antidémarrage éthylométriques pour véhicules, éthylomètres pour immobiliser des véhicules en 
fonction du degré ou de l'absence d'alcool dans l'air expiré, dispositifs antidémarrage 
éthylométriques pour véhicules, antidémarreurs avec éthylomètre pour véhicules commandés par 
le degré ou l'absence d'alcool dans l'air expiré, mécanismes antidémarrage pour moteurs de 
véhicule activés par l'air expiré, éthylomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003468411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,692  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1555200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANIEL GRAÑA DOMÍNGUEZ
C/ Portela 46, 6ºC
E-36205 VIGO (PONTEVEDRA)
SPAIN

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

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal; portes en aluminium; portes en métal blindées; portes blindées en métal; 
portes blindées en métal; portes pliantes en métal; portes battantes en métal; portes basculantes 
en métal; portes de sécurité en métal; portes pivotantes en métal; portes résidentielles en 
aluminium; portes intérieures en métal; portes à enroulement en métal; portes coupe-feu en métal; 
plaques de porte en métal; portes moustiquaires en métal; portes en métal pour bâtiments; 
panneaux en métal pour portes; panneaux de porte en métal; panneaux de porte en métal; portes 
en métal pour donner à des animaux accès à des bâtiments.

 Classe 19
(2) Portes en bois; portes, autres qu'en métal, nommément chatières autres qu'en métal, battants 
de porte autres qu'en métal, portes à enroulement autres qu'en métal, portes de sécurité autres 
qu'en métal; portes relevables, autres qu'en métal; portes pliantes autres qu'en métal, 
nommément portes accordéons autres qu'en métal, portes pliantes automatiques non métalliques, 
portes coulissantes automatiques non métalliques, portes pliantes en bois; portes battantes autres 
qu'en métal; portes blindées autres qu'en métal; portes coulissantes autres qu'en métal, 
nommément portes accordéons, autres qu'en métal, portes pliantes automatiques non 
métalliques, portes coulissantes automatiques non métalliques; portes coupe-feu autres qu'en 
métal, nommément portes coupe-feu faites de vermiculite et de gypse; portes ignifugées (autres 
qu'en métal); cadres de porte (autres qu'en métal); panneaux de porte autres qu'en métal; cadres 
de porte en bois; portes de sécurité autres qu'en métal; portes moustiquaires autres qu'en métal; 
portes isolantes en matériaux non métalliques; portes en bois pour bâtiments; portes basculantes 
(autres qu'en métal) pour bâtiments.



  2,057,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1786

 Numéro de la demande 2,057,735  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1555886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District,
Shenzhen
Guangdong
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 QING LAN SHAN est CLEAR, 
BILLOW, MOUNTAIN. Lorsqu'ils sont combinés, les caractères chinois « Qing Lan Shan » n'ont 
aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QING LAN SHAN.

Services
Classe 41
(1) Publication de livres; tenue de cours d'entraînement physique; cours de niveaux intermédiaire 
et secondaire; cours de niveau primaire; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services éducatifs offerts par des écoles; administration d'une école 
d'études par correspondance; tenue de cours de niveaux intermédiaire et secondaire; cours par 
correspondance de niveaux intermédiaire et secondaire; administration d'une école primaire; 
tenue de cours d'enseignement primaire; enseignement primaire à distance; tests pédagogiques 
normalisés; organisation et tenue de colloques dans le domaine de la gestion des affaires; 
organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine de la réforme des écoles 
intermédiaires et secondaires; services de formation linguistique; formation dans le domaine de la 
gestion des affaires; enseignement en pensionnat; jardins d'enfants; publication en ligne des 
oeuvres textuelles et graphiques de tiers, notamment d'articles, de novélisations, de scénarios, de 
livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos, de magazines, d'opinions et 
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d'entrevues; administration et coordination de compétitions de sports d'équipe; organisation de 
compétitions de sports électroniques; organisation de compétitions de programmation informatique 
et de jeux informatiques; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et 
tenue de concours d'épellation; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans 
le domaine de l'art; traduction; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de 
livres, de revues et de magazines électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de musique 
en ligne non téléchargeable.

Classe 43
(2) Location de salles de réunion; services de pension de famille; services de maison de tourisme; 
services de pouponnière [crèche]; services de salon de thé; services de cantine; services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 2,057,852  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1130568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plant-for-the-Planet Foundation
Am Bahnhof 1
82449 Uffing
GERMANY

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant-for-the-Planet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences et d'évènements de 
divertissement, publication d'imprimés à des fins éducatives dans les domaines de 
l'autonomisation, de l'équité internationale et de la protection de l'environnement

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour les enseignants et les élèves; rédaction 
technique et préparation d'opinions d'experts relativement aux sciences de l'environnement; 
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,058,960  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1556594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ebm-papst Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Str. 25
84030 Landshut
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlameTune
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour ventilateurs; ventilateurs à moteur électriques pour moteurs, 
ventilateurs pour moteurs, souffleuses, nommément souffleries pour la compression, l'évacuation 
et le transport de gaz, souffleuses pour la compression, l'aspiration et le transport de céréales, 
pièces pour les produits susmentionnés, nommément roues de ventilateur pour ventilateurs de 
moteurs, boîtiers, buses d'admission, buses d'échappement, boîtiers de ventilateurs à diffusion et 
boîtiers de pompe à diffusion; accessoires pour souffleuses, nommément pour souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz, pour souffleuses pour la compression, l'aspiration 
et le transport de céréales, nommément écrans, grilles de protection, cadres de filtres, buses 
d'admission, buses d'échappement, boîtiers de pompe à diffusion, anneaux muraux pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) pour les centrales 
éoliennes, les réfrigérateurs et la fabrication automobile; ventilateurs à moteur électriques et 
ventilateurs d'aération; pièces pour les produits susmentionnés, nommément roues de ventilateur 
d'aération, pales de ventilateur d'aération, roues de ventilateur, pales de ventilateur, buses 
d'admission, buses d'échappement, boîtiers de ventilateur pour les produits susmentionnés; 
accessoires pour ventilateurs à moteur électriques et ventilateurs d'aération, nommément écrans, 
grilles de protection, cadres de filtres, grilles de protection, buses d'admission, buses 
d'échappement, boîtiers de diffuseur, anneaux muraux, à savoir pièces de ventilateurs d'aération 
pour la fixation de ventilateurs d'aération à un mur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018209943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,968  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1556893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellrenew, LLC
7731 Johnston Street
Lafayette LA 70503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour la réduction de la 
viscosité dans l'équipement d'oléoduc, de production pétrolière, de conduite d'écoulement et de 
traitement du pétrole; additifs chimiques pour améliorer la fluidité du pétrole et pour réduire et 
éliminer les dépôts pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88799842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,054  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1556098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria Singh
Ul Krolewska 2m 48
PL-00-065 Warsaw
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rose-pêche clair 
et noir. Le noir est appliqué aux mots « BAEBROW Brows Are Everything », aux bandes 
horizontales dont les couleurs alternent et aux bandes sur la goutte du centre. Le rose-pêche clair 
est appliqué à l'arrière-plan des mots « BAEBROW Brows Are Everything », au motif à bandes, au 
motif à bandes sur la goutte du centre et aux mots « what the brow! ».

Produits
 Classe 03

(1) Sérums coiffants; crayons à sourcils; correcteurs pour les yeux; ombres à paupières; mousses 
[cosmétiques]; faux sourcils autocollants; cosmétiques pour la peau; maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; faux cils; teinture capillaire; traceur pour les yeux; cosmétiques 
sous forme d'huiles; cosmétiques pour les ongles; mascara à sourcils; gels contour des yeux; faux 
cils; cosmétiques sous forme de crèmes; sérums de beauté; crèmes de protection solaire 
[cosmétiques]; sérum pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques polyvalents; sérums non 
médicamenteux pour la peau; démaquillants pour les yeux; sérum antivieillissement; ombre à 
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paupières; maquillage pour les yeux; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; gel 
pour les sourcils; ombre à paupières; sérums de beauté antivieillissement; colorants et teintures 
capillaires; cosmétiques à sourcils; cosmétiques; laits après-soleil [cosmétiques]; fond de teint; 
hydratants antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; maquillage pour les yeux; 
cosmétiques de soins de la peau; teintes à lèvres; ombre à paupières; cosmétiques biologiques; 
huiles naturelles à usage cosmétique; traceurs pour les yeux; pinceaux pour les yeux; 
cosmétiques naturels; poudre de maquillage; sérum de soins capillaires; teintures pour les 
cheveux; crèmes démaquillantes; crayons de maquillage; produits cosmétiques; gels 
démaquillants; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques, à savoir ombres à paupières; 
produits de teinture capillaire; crayons pour les yeux; maquillage pour la peau; fonds de teint; craie 
pour le maquillage; maquillage pour le visage et le corps; teinture à cils; démaquillant pour les 
yeux; lotions démaquillantes; base de maquillage; ombre à paupières en bâton; produits pour les 
cils; crayons à sourcils; teinture pour les cils; crayons pour les yeux; cosmétiques pour les sourcils; 
crayons cosmétiques pour les yeux; teintures pour la barbe; poudre à sourcils; démaquillant pour 
les yeux; produits de maquillage pour le visage et le corps; cosmétiques sous forme de lotions; 
hydratants [cosmétiques]; maquillage; teintures capillaires; fonds de teint; cosmétiques non 
médicamenteux; crayons pour les yeux; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques à usage 
personnel; adhésifs pour fixer les faux sourcils; cosmétiques pour les yeux; rouges à lèvres avec 
écran solaire total [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de laits; produits de teinture capillaire; 
bases de maquillage; cosmétiques capillaires; crayons à paupières; démaquillant; cosmétiques 
pour les lèvres; poudre de maquillage; fond de teint; sérums de soins capillaires; teintures pour les 
cheveux; gel contour des yeux; démaquillants; faux sourcils; maquillage pour les yeux; tatouages 
temporaires pour utilisation comme cosmétiques; fards à sourcils; maquillage pour le visage; 
maquillage pour les yeux; sérums capillaires; trousses de maquillage; huiles naturelles pour 
parfums; sérums à usage cosmétique; gels cosmétiques contour des yeux; ombres à paupières; 
poudre pour le maquillage.

 Classe 21
(2) Pinceaux pour la teinture capillaire; porte-cotons pour l'application de maquillage; pinceaux et 
brosses de maquillage; pinceaux traceurs pour les yeux; instruments à main pour l'application de 
cosmétiques; éponges de maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs de 
maquillage; brosses à cils; accessoires de démaquillage non électriques; applicateurs de 
maquillage; brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage.

Services
Classe 44
Services de coloration des sourcils; services de teinture des cils; services d'épilation des sourcils 
au fil; services de teinture capillaire; services de tatouage de sourcils; services de maquillage 
(cosmétiques); services de consultation ayant trait aux cosmétiques; services de restructuration 
des sourcils; services de teinture des sourcils; services de consultation en ligne ayant trait au 
maquillage; services de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018194930 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 2,059,367  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms inc. 
355 Adelaide St W Suite 500
M5V 1S2
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyMyco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,059,368  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms inc. 
355 Adelaide St W Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mojo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,060,111  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans une diffusion interactive pour des applications 
multimédias; dispositifs d'interface de réseau informatique; programmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la 
gestion de réseaux; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour 
le cryptage; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
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ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels 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; logiciels pour le domaine de l'entreposage 
et de la distribution, pour la gestion de données transactionnelles, l'analyse statistique et la 
production d'avis et de rapports; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers 
multimédias; logiciels pour la sécurité de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de serveurs de réseau infonuagique 
sans fil pour la transmission de contenu; logiciels servant à produire des rapports et de 
l'information sur la performance d'ordinateurs ainsi qu'à les offrir à des tiers pour leur permettre 
d'analyser, d'optimiser, de réguler et de gérer des activités informatiques, et guides d'utilisation, 
vendus comme un tout; logiciels servant à produire et à offrir des rapports contenant de 
l'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; plateformes logicielles servant à produire et à offrir des rapports 
contenant de l'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le 
coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels facilitant le déploiement d'applications parallèles et les 
calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de 
compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; logiciels pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux; logiciels de décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables 
servant à produire des rapports et de l'information sur la performance d'ordinateurs ainsi qu'à les 
offrir à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de réguler et de gérer des activités 
informatiques; logiciels téléchargeables servant à produire et à offrir des rapports contenant de 
l'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables servant à produire des rapports 
et de l'information sur la performance d'ordinateurs ainsi qu'à les offrir à des tiers pour leur 
permettre d'analyser, d'optimiser, de réguler et de gérer des activités informatiques; matériel 
informatique pour systèmes de communication électronique; logiciels pour la connexion à des 
réseaux infonuagiques et à des ordinateurs distants; plateformes informatiques et d'exploitation 
mobiles constituées d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil 
et de routeurs de passerelle de réseau informatique; jetons électroniques numériques sans fil et 
interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les données d'utilisateur et 
les images de tiers par un processus de synchronisation automatique et l'émission d'alertes en cas 
de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/238,039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,454  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yang Li
No.3039, Baoan North RD, Luohu DIST
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACOZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; caleçons de bain; cache-maillots; bikinis; robes de demoiselle d'honneur; 
robes; robes du soir; tenues habillées; jupes en tricot; maillots; pantalons; paréos; maillots de 
sport; collants; chaussures; jupes et robes; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
maillots deux-pièces; hauts courts; hauts en molleton; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; 
hauts en tricot; hauts d'entraînement; vêtements sport; robes de mariage; tee-shirts; blouses; 
chapeaux; sous-vêtements; chandails; vêtements de sport; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés.
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 Numéro de la demande 2,060,760  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1557941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niu Jinqiang
#803, No.2194, Yannan Street,
Chengguan District Lanzhou
Gansu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots de la marque de commerce représentent le nom chinois du fondateur; le logo représente 
des nouilles tirées à la main par un chef cuisinier.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est composée d'un dessin blanc, gris et rouge-brun de nouilles tirées à la main par un 
chef cuisiner noir et blanc, le tout dans un rectangle rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JIN est GOLD. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot QIANG est STRONG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIN et QIANG.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson non vivant; produits de la mer non vivants; produits laitiers; oeufs; huiles et graisses 
alimentaires; grignotines à base de légumes; extraits de viande; poisson en conserve; viande en 
conserve; poisson en conserve; viande en conserve; viandes en conserve; fruits en conserve; 
légumes séchés; légumes mélangés; extraits de volaille; produits de volaille; volaille préparée; 
volaille non vivante; confitures; compotes; confitures, compotes; lait.

 Classe 30
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(2) Farine; café; thé; vinaigre, plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; riz; 
tapioca; farine; pain; pâtisseries; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 39
(2) Emballage d'aliments; entreposage d'aliments; livraison d'aliments; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison de repas et d'aliments préparés; livraison d'aliments et de boissons préparés 
pour la consommation.

Classe 43
(3) Services de café; services de restaurant; services de traiteur; services d'aliments à emporter; 
services de réservation de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202009226R 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 2,060,838  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1557710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de huit personnages de cellules ainsi que des mots HAPPY CELLS et 
HAPPY BODY. Le premier personnage de cellule danse; le deuxième personnage de cellule 
plonge dans l'eau à partir d'un tremplin; le troisième personnage de cellule danse; le quatrième 
personnage de cellule utilise des écouteurs; le cinquième personnage de cellule est en équilibre 
sur ses mains; le sixième personnage de cellule lit un livre; le septième personnage de cellule fait 
de la planche à roulettes; le huitième personnage de cellule arrose une fleur. Dans la partie 
supérieure gauche du dessin, le mot HAPPY est au-dessus du mot CELLS, et au milieu du dessin 
à droite, le mot HAPPY est au-dessus du mot BODY.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et l'hydratation de la peau et des cellules, sous forme 
de poudres, de comprimés et de gouttes liquides pour la consommation, contenant des vitamines 
et de la silice liquide et d'autres minéraux.

 Classe 32
(2) Eaux gazéifiées; eaux aromatisées et boissons non alcoolisées, nommément punchs aux 
fruits, boissons fouettées et limonades; boissons hypertoniques; jus de fruits et boissons aux fruits; 
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jus de légumes et boissons aux légumes; sirops pour faire des boissons; cocktails non alcoolisés; 
punchs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées, liqueurs non 
alcoolisées; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, boissons 
énergisantes et boissons gazeuses aromatisées au café; ainsi que boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88862270 en liaison avec le même genre de produits



  2,061,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1802

 Numéro de la demande 2,061,022  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1557361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orlaco Products B.V.
Albert Plesmanstraat 42
NL-3772 MN Barneveld
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORLACO SIDEEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; écrans et moniteurs, nommément écrans d'ordinateur et moniteurs 
d'affichage vidéo; haut-parleurs; appareils d'enregistrement et de reproduction de sons et 
d'images, nommément systèmes de caméras, d'affichage et de détection radar constitués de 
caméras vidéo, écrans d'affichage et haut-parleurs; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs et logiciels téléchargeables et enregistrés qui permettent de voir ce qui 
entoure un véhicule et qui émettent des avertissements d'objets détectés à l'extérieur du véhicule, 
ainsi qu'ordinateurs et logiciels téléchargeables et enregistrés qui permettent de voir les angles 
morts d'un véhicule et qui émettent des avertissements d'objets détectés dans ces angles morts.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018270949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,079  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1557663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. CARRANCA REDONDO, LDA
Quinta do Meiral
P-3200-095 LOUSÃ
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRANCA REDONDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément apéritifs, liqueurs, rhum, vodka, gin, rye, whisky, 
brandy, cognac, armagnac; sirops pour la préparation de cocktails de fruits alcoolisés; cidre.
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 Numéro de la demande 2,061,102  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1552832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh & Dry Limited
Carpenter Court,
1 Maple Road,
Bramhall, Stockport
Cheshire SK7 2DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée des caractères stylisés FRESH & DRY, les mots FRESH et DRY 
étant noirs, et le symbole & étant vert turquoise. Les mots noirs CARE FOR YOUR BABY sont 
disposés en demi-cercle sous le symbole &, et dans le bas de la marque se trouve un rectangle 
vert turquoise contenant le texte 100% TALC FREE BABY POWDER en blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales, huiles de toilette; produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour tapis; poudre de talc; poudre de talc pour 
le corps; poudre pour bébés; poudre pour les pieds; déodorants pour le corps; antisudorifiques; 
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déodorant pour les pieds en vaporisateur; poudre de talc pour la toilette; détergents et produits de 
rinçage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; essuie-tout 
imprégnés de détergent et d'agents nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; couches pour incontinents; couches jetables pour bébés et incontinents; 
serviettes pour incontinents; produits hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, culottes 
hygiéniques; serviettes périodiques; chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003481916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,081  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1558715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dairy Crest Limited
5 The Heights,
Brooklands
Weybridge, Surrey KT13 0NY
UNITED KINGDOM

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUEBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRYLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles de cuisson; graisses de cuisson; huiles et graisses antiadhésives pour la cuisson; 
substances et composés antiadhésifs pour la cuisson, nommément enduit de cuisson à base 
d'huile en vaporisateur; enduit de cuisson antiadhésif à base d'huile en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,062,172  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1334383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCH BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme informatique pour des programmes d'application simples et 
multiples; logiciels permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux informatiques sur des 
ordinateurs portables; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de multiples programmes 
d'application sur des ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; interfaces d'affichage électronique pour ordinateurs, 
nommément écrans d'affichage électronique à interface tactile; interfaces électroniques, 
nommément cartes d'interface informatique et adaptateurs de réseau informatique pour utilisation 
avec des ordinateurs; périphériques d'entrée, nommément moniteurs à écran tactile, capteurs 
tactiles, capteurs optiques, instruments d'écriture électroniques et numériseurs d'entrée pour 
ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,062,175  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1508421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD.
No. 4 East Mountain Lane, 
East Road of Outside Loop, Guiyang City, 
Guizhou Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Or, jaune, noir et 
rouge. La marque est constituée d'une étoile rouge au centre d'un dessin de pignon or; autour du 
pignon figure une couronne d'épis jaunes au contour noir; toute la marque est entouré d'un cercle 
or.

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; amers; apéritifs; vin; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; 
spiritueux chinois à base de sorgho; alcool de riz; boissons alcoolisées à base de fruits; alcool de 
cuisson; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,062,176  Date de production 2020-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1520336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD.
No. 4 East Mountain Lane,
East Road of Outside Loop,
Guiyang City
Guizhou Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; alcool de riz; spiritueux chinois à base de sorgho; boissons alcoolisées 
à base de fruits; apéritifs; amers; alcool de cuisine; vin; cocktails alcoolisés; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise].
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 Numéro de la demande 2,063,371  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1559739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO.,LTD.
No.18, Hongwei North Road,
Ganyao Town, Jiashan County,
Jiaxing City
Zhejiang Province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres Z et B 
ainsi que le point à l'intérieur de la lettre O sont bleus, et la lettre O est rouge.

Produits
 Classe 07

Roulements à graissage automatique; pistons amortisseurs (pièces de machine); roulements à 
billes pour disques durs; paliers de moteur; roulements comme pièces de machine; paliers pour 
arbres de transmission; roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; paliers à roulement 
pour machines.
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 Numéro de la demande 2,063,395  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1559458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 204, Building 2, 
No. 690, Bibo Road, China,
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance d'appareils électroménagers; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
plateforme logicielle pour le développement, l'intégration et la gestion d'appareils industriels et 
d'appareils électroménagers de l'Internet des objets (IdO); matériel informatique pour le traitement 
de données; équipement de communication réseau; circuits intégrés; transducteurs de mesure; 
détecteurs de mesure électromagnétique.

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels; consultation en programmation 
informatique; conception de logiciels pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; écriture 
de programmes de traitement de données.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228006 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 2,063,472  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1559983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyper Ice, Inc.
Suite 100, 525 Technology Drive
Irvine CA 92618
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

HYPERSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables pour la gestion, la surveillance et le suivi de 
programmes d'entraînement physique et de thérapie, pour l'analyse et la communication de 
données provenant d'appareils de thérapie et de massage et pour l'élaboration de programmes de 
thérapie, d'entraînement de la force physique et d'entraînement physique.

 Classe 10
(2) Bandages de thérapie par le froid; appareils de massage électriques, nommément 
vibromasseurs électriques; appareils de stimulation électroniques pour le traitement par 
percussion des muscles à des fins de physiothérapie; appareils de massage personnels à 
percussion; rouleaux en mousse pour la physiothérapie; appareils de massage, nommément 
appareils de massage portatifs, appareils de massage du dos; bandages compressifs à usage 
thérapeutique; bandages compressifs chauds et froids à usage thérapeutique; appareils de 
massage électriques, nommément vibromasseurs électriques; appareils électroniques de 
massage des muscles, nommément appareils électroniques de massage pour le traitement par 
percussion des muscles à des fins de physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88853846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,503  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1560155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDARTIS AG
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LapiPrep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instrument médical multifonctionnel pour la chirurgie du pied, nommément instrument pour couper 
et fraiser l'os, pour appliquer une force de compression et de distraction à un os et pour assurer 
l'alignement d'un os.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,513  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1058872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPPONGI KUBOHONTEN CO., LTD.
3-1, Sawa-machi 1 chome,
Katsuyama-city
Fukui 911-0801
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « communicate », et la 
traduction anglaise du deuxième caractère est « mind ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DENSHIN.

Produits
 Classe 33

Saké.
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 Numéro de la demande 2,064,832  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1561082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thryv, Inc.
2200 W. Airfield Drive
DFW Airport TX 75261
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

THRYV MARKETING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires en ligne; offre de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des activités sociales en ligne et des réseaux sociaux en ligne, de la publicité, 
de la gestion d'annonces, de la prise de rendez-vous, des avis par message texte, des avis par 
courriel, des outils de participation, de la stimulation, des billets sur les médias sociaux, des 
contrats liés aux bases de données de clients, de la comptabilité et du marketing; enquêtes en 
affaires, réalisation d'enquêtes en affaires et d'études de marché pour des tiers; prospection de 
clientèle, à savoir services d'incubation d'entreprises, services d'élaboration de stratégies; publicité 
des produits et des services de tiers; promotion d'occasions d'affaires, gestion de projets 
d'affaires; publicité de produits et de services de tiers dans le domaine des communications; 
administration des affaires; réalisation d'études en ligne sur la gestion des affaires; services de 
gestion, nommément services de développement d'entreprises en ligne, nommément offre de 
soutien au démarrage d'entreprises de tiers; offre d'information sur les biens de consommation, 
notamment de commentaires d'utilisateurs concernant des organisations, des fournisseurs de 
services et d'autres ressources, nommément des entreprises, des restaurants, des services 
publics, des organismes gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des organismes 
religieux et des organismes sans but lucratif par un site Web interactif en ligne; offre d'information 
sur les biens de consommation, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations ayant trait à des organisations, à des fournisseurs 
de services, et à d'autres ressources, nommément à des entreprises, à des restaurants, à des 
services publics, à des organismes gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information d'annuaire téléphonique par un réseau de communication mondial; 
services de promotion et de marketing reposant sur l'analyse d'activités de publicité, de marketing 
et de promotion de tiers traditionnelles, en ligne et par médias sociaux; consultation en marketing, 
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nommément conception de programmes de marketing en vue d'augmenter les renvois vers des 
sites Web de tiers et d'améliorer le classement des sites Web de tiers au moyen d'une analyse du 
trafic de renvois sur des moteurs de recherche, des sites Web et des médias sociaux, et de la 
production de rapports connexes; publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
médias sociaux, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, publicité 
sur des sites Web; services de consultation en marketing, nommément évaluation de programmes 
de marketing existants; gestion des relations avec la clientèle, services de prise de rendez-vous, 
services de rappel par courriel et message texte des fins de promotion, de marketing et d'affaires, 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation en 
affaires et de gestion des affaires dans le domaine de la gestion de la réputation en ligne pour des 
particuliers, des sociétés et des marques; services de stratégie de marque, nommément 
consultation, gestion, marketing et protection concernant des marques et des noms pour des 
entreprises et des particuliers; promotion des produits et des services de tiers au moyen d'une 
analyse du trafic de renvois sur des moteurs de recherche, des sites Web et des médias sociaux, 
et de la production de rapports connexes; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes, promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de publicités sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par 
un réseau informatique mondial; services d'optimisation de sites Web; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes.

Classe 36
(2) Services de paiement de factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des classements, des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations d'entreprises et de fournisseurs de services.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création et développement d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de gérer et de modifier leurs appareils informatiques, leurs 
données et leurs applications logicielles; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; conception et développement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; services informatiques et services de consultation en matière de 
sites Web, nommément conception et développement de sites Web de commerce en ligne et de 
bases de données sur les clients; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et d'applications de base de données.
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 Numéro de la demande 2,064,847  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1524863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillfresh Holding B.V.
Spoorlaan 12
NL-2991 LM Barendrecht
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert, et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
coupe transversale d'une tranche de lime verte stylisée à laquelle est superposé le mot LIMELON 
en lettres jaunes au contour vert, au-dessus des mots JUICY MELON WITH A TOUCH OF LIME 
en lettres grises.

Produits
 Classe 31

Légumes et fruits frais.
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 Numéro de la demande 2,066,106  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms Inc.
355 Adelaide St W Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bio Energy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,066,107  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms inc. 
355 Adelaide St W Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sugar Cubensis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,066,263  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots LEMON LIFE HARD LEMONADE SELTZER THE FULL FLAVOUR HARD 
LEMONADE SELTZER sur un arrière-plan noir. Les mots LEMON LIFE sont jaunes, les mots 
HARD LEMONADE sont jaune clair, le mot SELTZER est argent brillant, les mots THE FULL 
FLAVOUR HARD LEMONADE sont jaunes, et le mot SELTZER est argent brillant.

Produits
 Classe 32

(1) Ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau pétillante alcoolisée; cocktails à base de 
vodka; vodka seltzer.
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 Numéro de la demande 2,066,600  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms inc. 
355 Adelaide St W Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plus Six
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,066,837  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1562539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thryv, Inc.
2200 W. Airfield Drive
DFW Airport TX 75261
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 des mots THRYV et MARKETING, le mot THRYV se trouvant au-dessus 
du mot MARKETING et une demi-flèche étant placée au-dessus des lettres « hryv ».

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

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires en ligne; offre de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des activités sociales en ligne et des réseaux sociaux en ligne, de la publicité, 
de la gestion d'annonces, de la prise de rendez-vous, des avis par message texte, des avis par 
courriel, des outils de participation, de la stimulation, des billets sur les médias sociaux, des 
contrats liés aux bases de données de clients, de la comptabilité et du marketing; enquêtes en 
affaires, réalisation d'enquêtes en affaires et d'études de marché pour des tiers; prospection de 
clientèle, à savoir services d'incubation d'entreprises, services d'élaboration de stratégies; publicité 
des produits et des services de tiers; promotion d'occasions d'affaires, gestion de projets 
d'affaires; publicité de produits et de services de tiers dans le domaine des communications; 
administration des affaires; réalisation d'études en ligne sur la gestion des affaires; services de 
gestion, nommément services de développement d'entreprises en ligne, nommément offre de 
soutien au démarrage d'entreprises de tiers; offre d'information sur les biens de consommation, 
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notamment de commentaires d'utilisateurs concernant des organisations, des fournisseurs de 
services et d'autres ressources, nommément des entreprises, des restaurants, des services 
publics, des organismes gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des organismes 
religieux et des organismes sans but lucratif par un site Web interactif en ligne; offre d'information 
sur les biens de consommation, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations ayant trait à des organisations, à des fournisseurs 
de services, et à d'autres ressources, nommément à des entreprises, à des restaurants, à des 
services publics, à des organismes gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information d'annuaire téléphonique par un réseau de communication mondial; 
services de promotion et de marketing reposant sur l'analyse d'activités de publicité, de marketing 
et de promotion de tiers traditionnelles, en ligne et par médias sociaux; consultation en marketing, 
nommément conception de programmes de marketing en vue d'augmenter les renvois vers des 
sites Web de tiers et d'améliorer le classement des sites Web de tiers au moyen d'une analyse du 
trafic de renvois sur des moteurs de recherche, des sites Web et des médias sociaux, et de la 
production de rapports connexes; publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
médias sociaux, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, publicité 
sur des sites Web; services de consultation en marketing, nommément évaluation de programmes 
de marketing existants; gestion des relations avec la clientèle, services de prise de rendez-vous, 
services de rappel par courriel et message texte des fins de promotion, de marketing et d'affaires, 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation en 
affaires et de gestion des affaires dans le domaine de la gestion de la réputation en ligne pour des 
particuliers, des sociétés et des marques; services de stratégie de marque, nommément 
consultation, gestion, marketing et protection concernant des marques et des noms pour des 
entreprises et des particuliers; promotion des produits et des services de tiers au moyen d'une 
analyse du trafic de renvois sur des moteurs de recherche, des sites Web et des médias sociaux, 
et de la production de rapports connexes; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes, promotion des produits et des services de 
tiers au moyen de publicités sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par 
un réseau informatique mondial; services d'optimisation de sites Web; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes.

Classe 36
(2) Services de paiement de factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des classements, des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations portant sur des entreprises ainsi que des fournisseurs de services.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création et développement d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de gérer et de modifier leurs appareils informatiques, leurs 
données et leurs applications logicielles; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; conception et développement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; services informatiques et services de consultation en matière de 
sites Web, nommément conception et développement de sites Web de commerce en ligne et de 
bases de données sur les clients; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et d'applications de base de données.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837227 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,838  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1562441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thryv, Inc.
2200 W. Airfield Drive
DFW Airport TX 75261
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

THRYV COMPLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion des affaires en ligne; offre de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des activités sociales en ligne et des réseaux sociaux en ligne, de la publicité, 
de la gestion d'annonces, de la prise de rendez-vous, des avis par message texte, des avis par 
courriel, des outils de participation, de la stimulation, des billets sur les médias sociaux, des 
contrats liés aux bases de données de clients, de la comptabilité et du marketing; enquêtes en 
affaires, réalisation d'enquêtes en affaires et d'études de marché pour des tiers; prospection de 
clientèle, à savoir services d'incubation d'entreprises, services d'élaboration de stratégies; publicité 
des produits et des services de tiers; promotion d'occasions d'affaires, gestion de projets 
d'affaires; publicité de produits et de services de tiers dans le domaine des communications; 
administration des affaires; réalisation d'études en ligne sur la gestion des affaires; services de 
gestion, nommément services de développement d'entreprises en ligne, nommément offre de 
soutien au démarrage d'entreprises de tiers; offre d'information sur les biens de consommation, 
notamment de commentaires d'utilisateurs concernant des organisations, des fournisseurs de 
services et d'autres ressources, nommément des entreprises, des restaurants, des services 
publics, des organismes gouvernementaux, des parcs et des espaces récréatifs, des organismes 
religieux et des organismes sans but lucratif par un site Web interactif en ligne; offre d'information 
sur les biens de consommation, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références et de recommandations ayant trait à des organisations, à des fournisseurs 
de services, et à d'autres ressources, nommément à des entreprises, à des restaurants, à des 
services publics, à des organismes gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information d'annuaire téléphonique par un réseau de communication mondial; 
services de promotion et de marketing reposant sur l'analyse d'activités de publicité, de marketing 
et de promotion de tiers traditionnelles, en ligne et par médias sociaux; consultation en marketing, 
nommément conception de programmes de marketing en vue d'augmenter les renvois vers des 
sites Web de tiers et d'améliorer le classement des sites Web de tiers au moyen d'une analyse du 
trafic de renvois sur des moteurs de recherche, des sites Web et des médias sociaux, et de la 
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production de rapports connexes; publicité des produits et des services de tiers au moyen de 
médias sociaux, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, publicité 
sur des sites Web; services de consultation en marketing, nommément évaluation de programmes 
de marketing existants; gestion des relations avec la clientèle, services de prise de rendez-vous, 
services de rappel par courriel et message texte des fins de promotion, de marketing et d'affaires, 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation en 
affaires et de gestion des affaires dans le domaine de la gestion de la réputation en ligne pour des 
particuliers, des sociétés et des marques; services de stratégie de marque, nommément 
consultation, gestion et marketing concernant des marques et des noms pour des entreprises et 
des particuliers; promotion des produits et des services de tiers au moyen d'une analyse du trafic 
de renvois sur des moteurs de recherche, des sites Web et des médias sociaux, et de la 
production de rapports connexes; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes, promotion des produits et des services de tiers au moyen 
de publicités sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; services d'optimisation de sites Web; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes.

Classe 36
(2) Services de paiement de factures sur un site Web.

Classe 38
(3) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des classements, des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations portant sur des entreprises ainsi que des fournisseurs de services.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création et développement d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de gérer et de modifier leurs appareils informatiques, leurs 
données et leurs applications logicielles; conception et développement de sites Web pour des 
tiers; conception et développement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; services informatiques et services de consultation en matière de 
sites Web, nommément conception et développement de sites Web de commerce en ligne et de 
bases de données sur les clients; services de soutien technique, nommément installation, 
administration et dépannage d'applications Web et d'applications de base de données.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837198 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,982  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVERAGING IMPACT LLC
30 PALMER LANE
PORTOLA VALLEY CA 94028
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

WORK THAT COUNTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des programmes de formation dans les domaines de 
l'administration des affaires, des activités commerciales, du leadership en affaires, de la gestion 
des affaires, du cheminement de carrière, de la croissance personnelle et des communications 
interpersonnelles; webinaires téléchargeables préenregistrés offrant de l'information dans les 
domaines de l'administration des affaires, des activités commerciales, du leadership en affaires, 
de la gestion des affaires, du cheminement de carrière, de la croissance personnelle et des 
communications interpersonnelles; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines de l'administration des affaires, des activités commerciales, du 
leadership en affaires, de la gestion des affaires, du cheminement de carrière, de la croissance 
personnelle et des communications interpersonnelles; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence livres, cahiers d'exercices, carnets, guides, analyses, articles et documents 
techniques dans les domaines des affaires, du leadership en affaires, de la gestion des affaires, 
du cheminement de carrière, de la croissance personnelle et des communications 
interpersonnelles.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, cahiers d'exercices, carnets, guides, manuels, analyses, jeux-
questionnaires, articles et documents techniques dans les domaines des affaires, du leadership en 
affaires, de la gestion des affaires, du cheminement de carrière, de la croissance personnelle et 
des communications interpersonnelles.

Services
Classe 41
Formation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'exploitation d'entreprises, de 
l'administration des affaires, du leadership; services éducatifs, nommément cours, conférences et 
ateliers en direct et en ligne dans les domaines de l'administration des affaires, des activités 
commerciales, du leadership en affaires, de la gestion des affaires, du cheminement de carrière, 
de la croissance personnelle et des communications interpersonnelles; offre d'un site Web 
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contenant des enregistrements vidéo non téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines de l'administration des affaires, des activités commerciales, du leadership en affaires, 
de la gestion des affaires, du cheminement de carrière, de la croissance personnelle et des 
communications interpersonnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864270 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,014  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1562455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte PA 16823
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de préparation et de prélèvement d'échantillons, nommément lames à revêtement 
vaporisé et dispositifs de manipulation de lames spécialement conçus pour la préparation 
d'échantillons pour des analyses rapides par spectromètre de masse, à usage personnel, médical 
et scientifique et pour utilisation en laboratoire pour des analyses chimiques; dispositif pour 
analyseurs de spectrométrie de masse à usage médical et scientifique et pour utilisation en 
laboratoire pour des analyses chimiques, nommément dispositif utilisé pour positionner des 
échantillons pour des analyses rapides par spectrométrie de masse. .



  2,067,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1830

 Numéro de la demande 2,067,129  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1561369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scaramanga's Fun House GmbH
Stiftstraße 1
70173 Stuttgart
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

disco volante
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Horloges et montres, ornements, nommément bijoux.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément gin, brandy, whiskey, rhum et apéritifs à base de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018232104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,869  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1562945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERSHARE SOFTWARE CO., LTD.
10/F, Block D, 5th Building,
Shenzhen Software Industrial Base,
Yuehai Sub-District, Nanshan District, 
Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Filmii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; programmes informatiques enregistrés pour l'édition et le traitement 
d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques téléchargeables pour l'édition et le 
traitement d'images, de sons et de vidéos; lecteurs et enregistreurs vidéo; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; supports de données magnétiques, nommément bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; appareils pour le montage de films; logiciels enregistrés 
pour l'édition et le traitement d'images, de sons et de vidéos; plateformes logicielles enregistrées 
pour l'édition et le traitement d'images, de sons et de vidéos; plateformes logicielles 
téléchargeables pour l'édition et le traitement d'images, de sons et de vidéos.
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 Numéro de la demande 2,067,898  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1563364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everich And Tomic Housewares Co., Ltd
Room530, F/5, Unit A17,
No.9 Jiusheng Road,
Jianggan District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot EVERICH dans une police stylisée rouge.

Produits
 Classe 21

Tasses; cruches; contenants portatifs tout usage pour la maison; contenants pour aliments; 
contenants pour boissons; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, 
nommément tasses, bols, assiettes; verres à liqueur; verseurs à liqueur; ustensiles de cuisine; 
services à café [couverts]; contenants isothermes pour aliments; récipients en verre, nommément 
verres à bière, verres à cocktail, verres à boire, verres en polystyrène, verres à margarita, verres à 
liqueur, verres doseurs, verres droits, verres à eau, verres à vin; services à thé [couverts].
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 Numéro de la demande 2,067,944  Date de production 2020-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1563366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weifang Yipin Pet Articles co., Ltd.
A9-31, Electronic Information City,
Siping Road, Kuiwen District,
Weifang City
250101 Shandong 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 21

Aquariums d'intérieur; couvercles pour aquariums; terrariums d'intérieur [vivariums]; terrariums 
d'intérieur [culture des plantes]; poterie; articles en porcelaine; flacons en verre [contenants].
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 Numéro de la demande 2,068,064  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XTAPER Limited
1 Michigan Drive,
Tongwell
MILTON KEYNES MK15 8HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Dévidoirs de ruban adhésif ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
dévidoirs de ruban adhésif portatifs ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.



  2,068,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1835

 Numéro de la demande 2,068,065  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparkling U LLC
12819 SE 38th Street, Suite 310
Bellevue WA 98006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMFOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Adaptateurs de courant ca et cc pour ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels; blocs 
d'alimentation, nommément adaptateurs de courant et chargeurs pour appareils électroniques, 
nommément pour ordinateurs portatifs et ordinateurs personnels.
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 Numéro de la demande 2,068,401  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUROPLANT COMPANY LTD.
34825 Hallert Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRILL RIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes; semis; pots contenant des plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,813  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1564714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « KI » est « EACH OF THE FOUR SEASONS », et « 
TOKI » n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KI ou TOKI.

Produits
 Classe 21

Verres à boire; sous-verres; sous-verres en verre; sous-verres en plastique; sous-verres en cuir; 
seaux à glace; pinces à glaçons.

Services
Classe 43
Location d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des pensions de famille, des appartements aménagés et des appartements de vacances; services 
d'hôtel; réservations d'hébergement temporaire, nommément réservation d'hébergement dans des 
hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des appartements de vacances; 
réservation d'hôtels; services de restaurant; services de bar; services de café; services de 
cafétéria; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003481164 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 2,070,002  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1564700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soulsby Sails Pty Ltd
212 Grange Road,
FLINDERS PARK SA 5025
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADERUNNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Auvents et auvents en toile, autres qu'en métal; toiles à ombrer, nommément stores d'extérieur en 
tissu; matériel pour la fabrication de voiles, nommément auvents en tissu; voiles; voiles pour faire 
de l'ombre; pare-soleil extérieurs en tissu, nommément stores d'extérieur en tissu; systèmes de 
voiles rétractables constitués de voiles et d'auvents en tissu.
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 Numéro de la demande 2,071,248  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOME HARDWARE STORES LIMITED
34 HENRY STREET WEST
ST. JOCOBS
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques portatifs, nommément meuleuses, perceuses, outils rotatifs, nommément 
outils miniatures sans fil, comme pour le ponçage, la coupe, le perçage, le polissage, le vissage et 
le nettoyage, accessoires et nécessaires pour outils miniatures sans fil, comme le papier abrasif, 
les mèches de perceuse, les tournevis et les lames de coupe, cloueuses, agrafeuses, scies 
sauteuses, scies circulaires, scies à guichet, ponceuses, tournevis électriques, toupies. Outils 
électriques fixes, nommément raboteuses, scies à ruban, scies à découper, perceuses à colonne, 
scies circulaires à table, scies à onglets. Outils électriques d'extérieur, nommément scies à chaîne, 
souffleuses à neige, fendeuses de bûches, rotoculteurs, déchaumeuses, tondeuses à gazon, 
accessoires de tondeuse à gazon, souffleuses à feuilles, coupe-herbe, coupe-bordures, 
nommément coupe-bordures électriques sans fil, pulvérisateurs de jardin électriques, 
déchiqueteuses, nommément déchiqueteuses à bois au gaz, taille-haies. Aspirateurs; nettoyeurs à 
pression. Génératrices, nommément génératrices portatives à batterie, génératrices portatives à 
gaz; pompes à eau, nommément pompes portatives pour le transfert d'eau.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour outils électriques portatifs, meuleuses, perceuses, outils 
rotatifs, cloueuses, agrafeuses, scies sauteuses, scies circulaires, scies à guichet, ponceuses, 
tournevis électriques. Batteries et chargeurs de batterie pour outils électriques fixes, raboteuses, 
scies à ruban, scies à découper, perceuses à colonne, scies circulaires à table, scies à onglets. 
Batteries et chargeurs de batterie pour outils électriques d'extérieur, scies à chaîne, souffleuses à 
neige, fendeuses de bûches, rotoculteurs, déchaumeuses, tondeuses à gazon, accessoires de 
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tondeuse à gazon, souffleuses à feuilles, coupe-herbe, coupe-bordures, pulvérisateurs de jardin 
électriques, déchiqueteuses, taille-haies. Équipement audio, nommément radios utilitaires de 
chantier, radios portatives de chantier.

 Classe 11
(3) Lampes de poche; pistolets à air chaud.
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 Numéro de la demande 2,071,249  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOME HARDWARE STORES LIMITED
34 HENRY STREET WEST
ST. JOCOBS
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENCHMARK OMEGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques portatifs, nommément meuleuses, perceuses, outils rotatifs, nommément 
outils miniatures sans fil, comme pour le ponçage, la coupe, le perçage, le polissage, le vissage et 
le nettoyage, accessoires et nécessaires pour outils miniatures sans fil, comme le papier abrasif, 
les mèches de perceuse, les tournevis et les lames de coupe, cloueuses, agrafeuses, scies 
sauteuses, scies circulaires, scies à guichet, ponceuses, tournevis électriques, toupies. Outils 
électriques fixes, nommément raboteuses, scies à ruban, scies à découper, perceuses à colonne, 
scies circulaires à table, scies à onglets. Outils électriques d'extérieur, nommément scies à chaîne, 
souffleuses à neige, fendeuses de bûches, rotoculteurs, déchaumeuses, tondeuses à gazon, 
accessoires de tondeuse à gazon, souffleuses à feuilles, coupe-herbe, coupe-bordures, 
nommément coupe-bordures électriques sans fil, pulvérisateurs de jardin électriques, 
déchiqueteuses, nommément déchiqueteuses à bois au gaz, taille-haies. Aspirateurs; nettoyeurs à 
pression. Génératrices, nommément génératrices portatives à batterie, génératrices portatives à 
gaz; pompes à eau, nommément pompes portatives pour le transfert d'eau.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour outils électriques portatifs, meuleuses, perceuses, outils 
rotatifs, cloueuses, agrafeuses, scies sauteuses, scies circulaires, scies à guichet, ponceuses, 
tournevis électriques. Batteries et chargeurs de batterie pour outils électriques fixes, raboteuses, 
scies à ruban, scies à découper, perceuses à colonne, scies circulaires à table, scies à onglets. 
Batteries et chargeurs de batterie pour outils électriques d'extérieur, scies à chaîne, souffleuses à 
neige, fendeuses de bûches, rotoculteurs, déchaumeuses, tondeuses à gazon, accessoires de 
tondeuse à gazon, souffleuses à feuilles, coupe-herbe, coupe-bordures, pulvérisateurs de jardin 
électriques, déchiqueteuses, taille-haies. Équipement audio, nommément radios utilitaires de 
chantier, radios portatives de chantier.

 Classe 11
(3) Lampes de poche; pistolets à air chaud.
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 Numéro de la demande 2,071,482  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1565679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots C COLLISTAR MILANO dans une police 
particulière et sur plusieurs lignes.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
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fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18253948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,489  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1565646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S2 GAMES Spólka Akcyjna
ul. Henryka Sienkiewicza 72
PL-90-318 Lódz
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, les caractères 
S2 sont noirs avec un contour blanc et un contour noir, et le mot GAMES est noir.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour 
le lancement de jeux vidéo, la création de jeux vidéo, la création de biens pour des modèles 3D, la 
lecture et l'édition de codes de jeux vidéo, l'analyse graphique pour jeux vidéo, les tests de 
performance de logiciels de jeux informatiques; appareils de télécommunication, nommément haut-
parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, microphones; 
appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs audio, enregistreurs vidéonumériques, 
enregistrements sur cassette vidéo; logiciels téléchargeables pour le lancement de jeux vidéo, le 
suivi des réalisations et des statistiques concernant les jeux vidéo, le suivi des statistiques et du 
comportement des joueurs de jeux vidéo; logiciels de communication téléchargeables permettant 
aux joueurs de jeux vidéo de communiquer par la voix, par texte, par clavardage et par vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo sur disque [logiciels]; jeux vidéo programmés sur 
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cartouches [logiciels]; jeux vidéo [jeux informatiques], à savoir programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques.

Services
Classe 41
(1) Organisation de jeux, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques; services de formation dans le domaine des jeux informatiques, nommément 
organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans le domaine des jeux vidéo; édition de 
publications, nommément publication de magazines en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques, publication en ligne de critiques de jeux, offre d'information dans le domaine des 
jeux informatiques sur un blogue, offre d'enregistrements audio et visuels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, offre de nouvelles et 
d'information, en l'occurrence de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine des jeux 
électroniques; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'un jeu informatique accessible par les utilisateurs 
sur un réseau mondial et par Internet; offre de jeux informatiques non téléchargeables par un site 
Web; information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques et offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne; services de jeux vidéo; services de jeux de réalité virtuelle offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de jeux offerts au moyen de communications par des 
terminaux informatiques et des téléphones mobiles, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de jeux électroniques; services 
de divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo; services de jeu en ligne, nommément 
services de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques en ligne; services de jeux en ligne sur des 
appareils mobiles, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et offre de jeux informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur 
des téléphones mobiles; services de divertissement pour l'association d'utilisateurs avec des jeux 
informatiques; services de jeux informatiques interactifs.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; recherche en 
matière de logiciels; rédaction de logiciels; services d'infographie; services d'infographie; génie 
logiciel; configuration de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau 
de logiciels; conception de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs 
et de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; offre d'information dans le 
domaine de la conception de logiciels; services de conseil et d'information ayant trait aux logiciels; 
recherche et développement de logiciels; location de logiciels, de matériel de traitement de 
données et de périphériques d'ordinateur; services de soutien et de maintenance de logiciels; 
programmation de logiciels de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux informatiques; 
location de logiciels de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux informatiques; conception et développement 
de logiciels de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux informatiques et vidéo.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018193894 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 2,071,541  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1565696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 
ENGINEERING CO., LTD.
21st Floor, Snibe Building,
No. 23 East Jinxiu Road,
Jinsha Community, Kengzi Sub-district,
Pingshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Molecision
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic médical; préparations biologiques à 
usage médical, nommément pour la coagulation du sang et les troubles de la coagulation, 
l'analyse fonctionnelle fibrinolytique et antifibrinolytique ainsi que pour la détection quantitative et 
qualitative de divers analytes dans le sérum, le plasma et les liquides organiques humains; réactifs 
de biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits chimiques à usage médical, 
nommément pour la coagulation du sang et les troubles de la coagulation, l'analyse fonctionnelle 
fibrinolytique et antifibrinolytique ainsi que pour la détection quantitative et qualitative de divers 
analytes dans le sérum, le plasma et les liquides organiques humains; préparations pour le 
dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; produits chimiques pour le diagnostic 
de la grossesse; réactifs pour tests génétiques médicaux.
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 Numéro de la demande 2,071,583  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1565988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR HYDRA FACE&EYE COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
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crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000080854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,872  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY WEALTH CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 2,071,875  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEK LIGHTNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 2,072,888  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPR BY SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de fournisseurs de soins de santé par Internet; publicité des produits et 
des services de tiers liés à la santé et au bien-être, y compris des soins virtuels et à domicile, des 
produits et des services de soins de santé liés à la bonne condition physique et au mode de vie, 
des produits et des services en santé mentale, des produits et des services en nutrition et en 
alimentation, des produits et des services en santé familiale (y compris en santé des femmes, des 
hommes, des enfants et des animaux de compagnie) et des produits et des services de 
vieillissement et de prestation de soins; publicité des sites Web et des applications de commerce 
de détail de tiers par le référencement de leurs liens sur un site Web et sur une application mobile 
téléchargeable; offre de coordonnées et de renseignements concernant des fournisseurs de 
services de santé, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse de courriel, les 
heures d'ouverture, les spécialités, des images de leur clinique et le lien vers leur système de 
prise de rendez-vous, par un site Web et par une application mobile téléchargeable.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance, y compris courtage d'assurance, 
courtage d'assurance vie, offre d'un site Web d'information concernant des services d'assurance 
et pour la réception de demandes de soumissions concernant des services d'assurance de la part 
de clients potentiels; offre, gestion et administration de régimes de placement individuels et de 
fonds de placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et 
gestion de portefeuilles de placements, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite, services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

Classe 44
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(3) Offre de services de soins de santé virtuels, nommément offre d'accès à des services de 
télémédecine, par Internet, par messagerie vidéo, audio et instantanée; offre de services de soins 
de santé virtuels, nommément offre d'accès à des services de télésanté, nommément information, 
opinions et articles dans le domaine de la santé et du bien-être mental et physique à l'intention des 
professionnels de la santé et des consommateurs, tout ce qui précède étant offert par Internet, par 
messagerie vidéo, audio et instantanée.
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 Numéro de la demande 2,072,895  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPR PAR SUN LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de fournisseurs de soins de santé par Internet; publicité des produits et 
des services de tiers liés à la santé et au bien-être, y compris des soins virtuels et à domicile, des 
produits et des services de soins de santé liés à la bonne condition physique et au mode de vie, 
des produits et des services en santé mentale, des produits et des services en nutrition et en 
alimentation, des produits et des services en santé familiale (y compris en santé des femmes, des 
hommes, des enfants et des animaux de compagnie) et des produits et des services de 
vieillissement et de prestation de soins; publicité des sites Web et des applications de commerce 
de détail de tiers par le référencement de leurs liens sur un site Web et sur une application mobile 
téléchargeable; offre de coordonnées et de renseignements concernant des fournisseurs de 
services de santé, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse de courriel, les 
heures d'ouverture, les spécialités, des images de leur clinique et le lien vers leur système de 
prise de rendez-vous, par un site Web et par une application mobile téléchargeable.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'assurance, y compris courtage d'assurance, 
courtage d'assurance vie, offre d'un site Web d'information concernant des services d'assurance 
et pour la réception de demandes de soumissions concernant des services d'assurance de la part 
de clients potentiels; offre, gestion et administration de régimes de placement individuels et de 
fonds de placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et 
gestion de portefeuilles de placements, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite, services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

Classe 44
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(3) Offre de services de soins de santé virtuels, nommément offre d'accès à des services de 
télémédecine, par Internet, par messagerie vidéo, audio et instantanée; offre de services de soins 
de santé virtuels, nommément offre d'accès à des services de télésanté, nommément information, 
opinions et articles dans le domaine de la santé et du bien-être mental et physique à l'intention des 
professionnels de la santé et des consommateurs, tout ce qui précède étant offert par Internet, par 
messagerie vidéo, audio et instantanée.
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 Numéro de la demande 2,073,402  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1566109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West & Bergh Holding AB
c/o Finanshuset,
Krankajen 14
SE-211 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Dispositifs d'aide pour l'entraînement au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés; dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, 
en l'occurrence bracelets à porter sur le corps pour l'entraînement sportif offrant une rétroaction 
biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les défauts et les défaillances de l'élan de golf; 
dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, à savoir gants de golf à porter sur le corps pour 
l'entraînement sportif offrant une rétroaction biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les 
défauts et les défaillances de l'élan de golf; appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf vendues comme un tout avec des protège-poignets contenant des 
capteurs pour fournir un stimulus sensoriel concernant l'élan de golf et la performance athlétique; 
dispositifs pour l'ajustement de l'élan de golf à usage sportif, nommément protège-mains et 
protège-poignets avec systèmes logiciels intégrés pour analyser l'élan de golf, y compris des 
systèmes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des capteurs intégrés pour la détection des 
mouvements de golfeurs et de l'élan de golf ainsi que de l'orientation du poignet dans un espace 
en 3D; accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence ceintures montées pour l'entraînement 
sportif pour la détection des mouvements et de l'orientation des hanches dans un espace en 3D; 
accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence protège-mains et protège-poignets contenant 
des capteurs de stimulation sensorielle intégrés pour la transmission de rétroaction (stimulus) 
électrique, mécanique, auditive, visuelle et/ou vibratoire concernant l'élan de golf et le 
positionnement du corps de l'utilisateur, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/02133 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,403  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1566058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West & Bergh Holding AB
c/o Finanshuset,
Krankajen 14
SE-211 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Dispositifs d'aide pour l'entraînement au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés; dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, 
en l'occurrence bracelets à porter sur le corps pour l'entraînement sportif offrant une rétroaction 
biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les défauts et les défaillances de l'élan de golf; 
dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, à savoir gants de golf à porter sur le corps pour 
l'entraînement sportif offrant une rétroaction biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les 
défauts et les défaillances de l'élan de golf; appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf vendues comme un tout avec des protège-poignets contenant des 
capteurs pour fournir un stimulus sensoriel concernant l'élan de golf et la performance athlétique; 
dispositifs pour l'ajustement de l'élan de golf à usage sportif, nommément protège-mains et 
protège-poignets avec systèmes logiciels intégrés pour analyser l'élan de golf, y compris des 
systèmes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des capteurs intégrés pour la détection des 
mouvements de golfeurs et de l'élan de golf ainsi que de l'orientation du poignet dans un espace 
en 3D; accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence ceintures montées pour l'entraînement 
sportif pour la détection des mouvements et de l'orientation des hanches dans un espace en 3D; 
accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence protège-mains et protège-poignets contenant 
des capteurs de stimulation sensorielle intégrés pour la transmission de rétroaction (stimulus) 
électrique, mécanique, auditive, visuelle et/ou vibratoire concernant l'élan de golf et le 
positionnement du corps de l'utilisateur, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/02181 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,404  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1566053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West & Bergh Holding AB
c/o Finanshuset,
Krankajen 14
SE-211 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Dispositifs d'aide pour l'entraînement au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés; dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, 
en l'occurrence bracelets à porter sur le corps pour l'entraînement sportif offrant une rétroaction 
biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les défauts et les défaillances de l'élan de golf; 
dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, à savoir gants de golf à porter sur le corps pour 
l'entraînement sportif offrant une rétroaction biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les 
défauts et les défaillances de l'élan de golf; appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf vendues comme un tout avec des protège-poignets contenant des 
capteurs pour fournir un stimulus sensoriel concernant l'élan de golf et la performance athlétique; 
dispositifs pour l'ajustement de l'élan de golf à usage sportif, nommément protège-mains et 
protège-poignets avec systèmes logiciels intégrés pour analyser l'élan de golf, y compris des 
systèmes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des capteurs intégrés pour la détection des 
mouvements de golfeurs et de l'élan de golf ainsi que de l'orientation du poignet dans un espace 
en 3D; accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence ceintures montées pour l'entraînement 
sportif pour la détection des mouvements et de l'orientation des hanches dans un espace en 3D; 
accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence protège-mains et protège-poignets contenant 
des capteurs de stimulation sensorielle intégrés pour la transmission de rétroaction (stimulus) 
électrique, mécanique, auditive, visuelle et/ou vibratoire concernant l'élan de golf et le 
positionnement du corps de l'utilisateur, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/02134 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,622  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1566368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIDOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; revêtements antiadhésifs en papier; papier à usage industriel; papier biodégradable, 
nommément sacs et revêtements en papier biodégradables; papier couché, nommément papier 
couché industriel antiadhésif pour la cuisson; papier ingraissable; papiers pour l'emballage 
d'aliments; matériel d'emballage en papier; papiers pour la production industrielle d'aliments; 
papier de fibre; papier d'emballage pour aliments; papier transparent; papier ingraissable; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier pour l'emballage de produits alimentaires; papier sulfurisé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018337456 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,644  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1566701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronoplus Limited
183, Argali House, Triq il-Fortizza
MST 1858 MOSTA
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
stratifiés, lames de plancher en plastique, lames de plancher en bois.
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 Numéro de la demande 2,073,657  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 0973252

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASINO GUICHARD PERRACHON
1 cours Antoine Guichard
F-42000 SAINT-ETIENNE
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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, farines de céréales, collations à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales de son d'avoine et céréales prêtes à consommer, pain, pâtisserie et confiserie, 
nommément confiserie à base d'amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, fruits en 
gelée pour confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de 
fruits, confiseries sucrées et confiserie à base d'arachides, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, 
nommément sauce barbecue, sauce aigre-douce, sauce teriyaki, sauce chili, sauce curry, sauces 
pour salades, vinaigrettes, sauces aux fruits, sauces épicées, sauce soja, sauce tomate, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza, ketchup, moutarde, mayonnaise; épices; glace à 
rafraîchir.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément boissons 
non alcooliques contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, liqueurs non 
alcooliques, boissons aux fruits non alcoolisées, extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour 
cocktails sans alcool, concentrés pour la préparation de boissons de fruits, concentrés destinés à 
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la préparation des boissons gazeuses, préparations pour jus de fruits, poudres pour la préparation 
de boissons sans alcool, préparations pour faire de la bière, produits pour la fabrication des eaux 
gazeuses, essences pour la préparation d'eaux minérales.
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 Numéro de la demande 2,073,943  Date de production 2020-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HEBEI INDUSTRIAL CO.,
LTD
NO.1, WEI MING SOUTH STREET
QIAOXI DISTRICT
SHIJIAZHUANG CITY
HEBEI PROVINCE, 
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
supérieure et inférieure de l'arrière-plan sont vertes. Les dessins de lotus dans la partie supérieure 
de l'arrière-plan ont un contour jaune. La portion centrale de l'arrière-plan est jaune, avec des 
lignes ondulées gris clair. Le contour de la portion verte comprend des lignes grises sur un arrière-
plan blanc. En ce qui concerne les lotus au centre de la marque de commerce, les feuilles de 
nénuphar sont vertes et vert foncé, et traversées par des lignes vertes. Les fleurs sont rouge clair, 
avec des extrémités rouge foncé, un contour jaune et un centre vert et jaune pour les grandes 
fleurs. Les caractères chinois et le mot HEHUA sont rouges avec un contour blanc. Les lignes 
verticales au centre du dessin sont noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque contient deux caractères chinois. La traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « lotus », et celle du deuxième caractère chinois est « flower ». La traduction 
anglaise des deux caractères chinois lus ensemble est « lotus ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque contient deux caractères chinois. La translittération du premier 
caractère chinois est HE, et celle du deuxième caractère chinois est HUA. Ensemble, les deux 
caractères chinois se prononcent comme suit : HEHUA.
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Produits
 Classe 34

Tabac à chiquer; bouts de cigarette; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; 
mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes pour fumer 
des succédanés de tabac mentholés; tabac.
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 Numéro de la demande 2,074,509  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1567922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression « 
24H » et les mots SKIN BIORHYTHM sont bleus. Les traits en forme de cercle sont argent.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques nettoyants pour la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018265646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,675  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1563351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements 
aménagés et des appartements de vacances; services d'agence de réservation d'hébergement 
dans des hôtels, des pensions de famille, des appartements aménagés et des appartements de 
vacances; offre de services de restaurant; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de 
bar; services de café; services de cafétéria; services de restaurant; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et 
aux nourrissons dans les garderies; services de maison de retraite; location de salles de 
conférence; offre d'installations d'exposition dans des hôtels, location d'installations de conférence 
et de réunion, location de salles de réception; location de futons et de couettes; location d'oreillers; 
location de couvertures; location de distributeurs d'eau potable; location de plaques chauffantes 
électriques à usage domestique; location de grille-pain électriques à usage domestique; location 
de fours à micro-ondes à usage domestique; location d'équipements de cuisson à usage 
industriel; location de plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage commercial; location 
de réchauds non électriques à usage domestique; location de plans de travail de cuisine avec 
éviers intégrés à usage domestique; location de vaisselle; location de rideaux; location de 
meubles; location de décorations murales; location de couvre-planchers; location de 
débarbouillettes humides; location de serviettes; location de marquises.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-070511 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,075,608  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1569693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOKDA POPO PTE LTD
1003 BUKIT MERAH CENTRAL, #02-08
Singapore 159836
SINGAPORE

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 25

Bustiers; bustiers tubulaires; hauts courts; chemises; tee-shirts; chemises habillées; chandails; 
vestes tout-aller; chandails à col roulé; robes; robes-tabliers; shorts; pantalons; pantalons 
molletonnés; salopettes; maillots de bain; chemises à col boutonné; justaucorps; gilets; camisoles; 
hauts à manches longues; débardeurs; corsages bain-de-soleil; blouses; vestes, à savoir 
vêtements; jupes; chandails molletonnés; jeans en denim; vêtements de nuit; chapeaux; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; sous-vêtements; bikinis; chandails à capuchon; robes de nuit; 
vêtements d'intérieur; leggings, à savoir pantalons; pantalons de yoga; tangas; cardigans; 
ceintures (vêtements); hauts pour bébés; hauts en molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; 
hauts de yoga; hauts tissés; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de sport; chaussures à talons; ballerines; sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202015174X en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,612  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1569843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs 
blocs-notes; routeurs de réseau; téléviseurs; appareils photo; câbles USB pour téléphones 
mobiles; prises de courant; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44616645 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,613  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1569763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs 
blocs-notes; routeurs de réseau; téléviseurs; appareils photo; câbles USB pour téléphones 
mobiles; prises de courant; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44616639 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,614  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1569670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs 
blocs-notes; routeurs de réseau; téléviseurs; appareils photo; câbles USB pour téléphones 
mobiles; prises de courant; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44616649 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,615  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1569641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs 
blocs-notes; routeurs de réseau; téléviseurs; appareils photo; câbles USB pour téléphones 
mobiles; prises de courant; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44616640 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,616  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1569608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs 
blocs-notes; routeurs de réseau; téléviseurs; appareils photo; câbles USB pour téléphones 
mobiles; prises de courant; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portables, ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44616647 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,747  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1569674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West & Bergh Holding AB
c/o Finanshuset,
Krankajen 14
SE-211 12 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUTTWIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dispositifs d'aide pour l'entraînement au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés; dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, 
en l'occurrence bracelets à porter sur le corps pour l'entraînement sportif offrant une rétroaction 
biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les défauts et les défaillances de l'élan de golf; 
dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, à savoir gants de golf à porter sur le corps pour 
l'entraînement sportif offrant une rétroaction biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les 
défauts et les défaillances de l'élan de golf; appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf vendues comme un tout avec des protège-poignets contenant des 
capteurs pour fournir un stimulus sensoriel concernant l'élan de golf et la performance athlétique; 
dispositifs pour l'ajustement de l'élan de golf à usage sportif, nommément protège-mains et 
protège-poignets avec systèmes logiciels intégrés pour analyser l'élan de golf, y compris des 
systèmes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des capteurs intégrés pour la détection des 
mouvements de golfeurs et de l'élan de golf ainsi que de l'orientation du poignet dans un espace 
en 3D; accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence ceintures montées pour l'entraînement 
sportif pour la détection des mouvements et de l'orientation des hanches dans un espace en 3D; 
accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence protège-mains et protège-poignets contenant 
des capteurs de stimulation sensorielle intégrés pour la transmission de rétroaction (stimulus) 
électrique, mécanique, auditive, visuelle et/ou vibratoire concernant l'élan de golf et le 
positionnement du corps de l'utilisateur, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,035  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1568913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daou Vineyards, LLC
2777 Hidden Mountain Road
Paso Robles CA 93446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caves des Lions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins; vin.
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 Numéro de la demande 2,077,154  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Hockey League
One Manhattan West
395 Ninth Avenue
New York, NY 10001
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

WNHL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques audio et vidéo, nommément carnets électroniques, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses pour 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour 
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphone 
cellulaire, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques dans le domaine du hockey; 
cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements sur cassette audio, DVD contenant des films 
cinématographiques, des documentaires et des films dans le domaine du hockey; publications 
audio et vidéo électroniques téléchargeables ayant trait au hockey, nommément magazines, livres, 
balados de nouvelles multimédias et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et 
informatiques, cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteur décoratives, 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3, ordinateur de poche, casques pour le sport, visières de 
protection pour le sport et enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, oeuvres d'art encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, tableaux (peintures), dépliants, banderoles en papier, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, 
instruments d'écriture, albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches 
en papier imprimées, attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, 



  2,077,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1877

scrapbooks, sérigraphies, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets d'autocollants et 
albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-
correspondance et papier à lettres, pinces à billets.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, leggings, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, caleçons de bain, maillots de 
bain, cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 28
(4) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, boules de billard et triangles, jeux de plateau, figurines à tête 
branlante, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, protège-tibias, genouillères 
et gants de protection pour le sport; balles de hockey sur gazon, de hockey de rue, de hockey sur 
patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes; disques volants, masques de gardien 
de but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
de poche pour la maison, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patin à 
glace, protège-lames de patin à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, bidons jouets 
en plastique, animaux en peluche, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, animaux 
rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions jouets, 
voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, disques à va-et-vient, cartes à jouer; 
piscines gonflables pour enfants, flotteurs de natation gonflables pour enfants.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties hors concours de 
hockey professionnel.
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 Numéro de la demande 2,078,351  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED TIGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080006 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,078,353  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY SUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 2,078,355  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMOSIS' TREASURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080002 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,078,356  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY LINK WAN SHI RU YI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des termes étrangers est « Wish You All The Best ».

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 2,078,359  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYWIRE LINK FUEL THE FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90079980 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,078,361  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YING CAI SHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Welcome to the God of wealth
/treasure ».

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080106 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,078,362  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080004 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,078,364  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 2,078,777  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1571163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORALL CONFEZIONI S.p.A.
Via Fabio Filzi, 34
I-36050 QUINTO VICENTINO (VI)
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 lettres PZ dans une écriture particulière et 
partiellement superposées.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; strass; montres-bracelets; chronomètres; chronographes [montres]; aiguilles de montre; 
boutons de manchette; épinglettes décoratives; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Malles; sacs, nommément sacs tout-aller, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions, sacs en 
cuir, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacoches 
de messager, musettes, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs en tricot, sacs à dragonne, sacs 
pour articles de toilette vendus vides; sacs d'école; étuis porte-clés; parapluies; étuis pour cartes 
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[portefeuilles]; porte-documents; mallettes; portefeuilles de poche; porte-monnaie; porte-musique; 
havresacs; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à dos de promenade; sacs 
d'école; articles de sellerie; valises; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ville, complets, vêtements tout-aller et de sport, 
vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes en denim, 
vestes d'extérieur, blazers, gilets, pantalons en denim, jeans, chemises pour hommes, chemises 
pour femmes, chemises tout-aller, chemises à col boutonné, jupes, tailleurs-pantalons, vêtements 
pour enfants, vêtements pour bébés; robes de chambre; maillots de bain; ceintures [vêtements]; 
cravates; écharpes; foulards [articles vestimentaires]; gants [vêtements]; sous-vêtements; 
pyjamas; vêtements de nuit, bas; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
chaussures habillées, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément cache-
oreilles, bérets, chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026419 en liaison avec le même genre de produits



  2,078,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1888

 Numéro de la demande 2,078,976  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Da Vinci Trading Co., Ltd.
708, Elevator 3, Bldg 1,
Yilaiyinxiang, Liyuan Rd,
Licheng Dist, Putian
351100 Fujian 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

Produits
 Classe 09

Batteries rechargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour la gestion de bases de données; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, 
casques d'écoute, microphones et modems; dispositifs de navigation par satellite; appareils photo; 
pince-nez; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; lentilles grossissantes pour 
la photographie; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,079,022  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1571595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
Via G.B. Pirelli 19
I-20124 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR GOCCE MAGICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens GOCCE MAGICHE est MAGIC 
DROPS.

Produits
 Classe 03

Savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de soins du 
corps; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,080,350  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1572561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIYOSHI KASEI, INC.
Ichigaya Grassgate-5F,
3-14, Kudankita 4-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0073
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MiyoSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
128341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,531  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1284064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAPLING CHILD PTY LTD
PO Box 8184
GCMC QLD 9726
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
« A baby tree »

Produits
 Classe 25

Combinés pour bébés; barboteuses pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; layette de bébé; hauts pour bébés; shorts pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; robes pour bébés; cache-couches pour bébés; couvertures pour bébés; 
chapeaux pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,081,577  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Millwork, LLC
100 Park Avenue, Suite 215
Orange Village, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN MILLWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Ébénisterie; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90362752 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,081,579  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Millwork, LLC
100 Park Avenue, Suite 215
Orange Village, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Ébénisterie; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90362749 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,081,928  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1573496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Petroleum Institute
200 Massachusetts Avenue, NW
Washington DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres API. Une ligne diagonale se trouve sur les lettres A et I.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
catalogues et guides portant sur des normes, ayant trait à l'industrie pétrolière; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, catalogues et guides portant sur des 
normes, à savoir CD-ROM, ayant trait à l'industrie pétrolière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, catalogues, guides et 
livres portant sur des normes, ayant trait à l'industrie pétrolière.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux, du développement 
et de l'amélioration en général de l'industrie pétrolière par la promotion du développement et de la 
diffusion de technologies pétrolières, diffusion d'information concernant la législation et 
d'information d'intérêt pour l'industrie pétrolière et ayant trait à celle-ci, représentation auprès 
d'organismes privés et gouvernementaux et promotion du commerce extérieur et interétatique 
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pour les produits de l'industrie pétrolière américaine par une association pour ses membres; offre 
d'information et de bases de données en ligne contenant des renseignements commerciaux 
concernant les industries pétrolière, pétrochimique et énergétique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires et de conférences 
concernant l'industrie pétrolière; organisation d'activités éducatives, à savoir de campagnes de 
sensibilisation du public aux questions de politique publique ayant trait aux industries énergétique 
et pétrolière.

Classe 42
(3) Offre de services d'assurance de la qualité et de la sécurité dans les domaines des huiles à 
moteur, des fluides d'échappement diesels, des tuyaux, des valves et des pompes pour le pétrole, 
des produits de forage pétrolier et des produits de raffinage du pétrole; élaboration de normes 
volontaires de certification, de qualité et de sécurité pour l'industrie pétrolière; offre d'information 
technologique et d'information scientifique en ligne concernant les industries pétrolière, 
pétrochimique et énergétique par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88817256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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2022-08-24
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 Numéro de la demande 2,082,210  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1573753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISTAR MASCARA INFINITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien INFINITO est INFINITE.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, notamment mascara.
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 Numéro de la demande 2,082,583  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,082,585  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,082,593  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté.



  2,083,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1900

 Numéro de la demande 2,083,589  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reema  Aviles
2105-70 Queens Wharf Rd
Toronto
ONTARIO
M5V0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lash Selection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de pose de rallonges de cils.
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 Numéro de la demande 2,083,943  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1574456

 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

GANRANFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies neurologiques, à 
savoir la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie 
cérébrale et l'atrophie musculaire spinale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
755605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,944  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1574433

 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

TIXIGANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies neurologiques, à 
savoir la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie 
cérébrale et l'atrophie musculaire spinale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
755598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,952  Date de production 2021-02-10
 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

MI 1ST TRAMPOLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MI est MY.

Produits
 Classe 28

Trampolines.
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 Numéro de la demande 2,084,158  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1574207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Gore LLC
592 Union Avenue
Boulder CO 80304
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

SATURN LEADERSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Offre d'encadrement de groupe, d'encadrement individuel et de forums d'apprentissage en 
personne dans les domaines du développement du leadership, de la collaboration et de la 
communication; formation en développement du leadership dans les domaines des affaires, des 
organismes sans but lucratif, des ONG, des communautés, des collectifs d'artistes et des familles, 
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; encadrement dans les domaines de la 
communication d'entreprise, du leadership, de la gestion ainsi que de la négociation et de la 
résolution en cas de conflits; formation d'instructeurs dans les domaines de la communication 
d'entreprise, du leadership, de la gestion ainsi que de la négociation et de la résolution en cas de 
conflits.
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 Numéro de la demande 2,084,406  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Tribe Called Red Inc.
202-3190 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3T1

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Tribe Called Red
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD d'enregistrements de musique; musique téléchargeable; enregistrements vidéo 
téléchargeables comportant de la musique; disques phonographiques pré-enregistrés

 Classe 16
(2) reproductions artistiques; peintures et leurs reproductions; affiches

 Classe 24
(3) drapeaux en tissu

 Classe 25
(4) casquettes de base-ball; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 26
(5) brassards; pièces brodées pour vêtements; épinglettes de fantaisie

Services
Classe 41
divertissement sous la forme de spectacle de danse; divertissement consistant en concerts 
musicaux
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 Numéro de la demande 2,084,760  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO TINTO ALCAN INC.
400-1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC
H3B0E3

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

Alliages d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium sous forme de feuilles, de tiges, de barres, 
de billettes, tous les produits susmentionnés étant en aluminium à faible teneur en carbone.

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'aluminium pour des tiers; services de consultation et de conseil dans les 
domaines des alliages d'aluminium, des lingots d'aluminium, de l'aluminium sous forme de feuilles, 
de tiges, de barres, de billettes, tous les produits susmentionnés étant en aluminium à faible 
teneur en carbone.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la fabrication d'aluminium et de métal.

Classe 42
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(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines du métal 
et de l'industrie des métaux.
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 Numéro de la demande 2,085,275  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1575680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Automated Assembly Corporation
20777 Kensington Boulevard
Lakeville MN 55044
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 mots « Automated » et ASSEMBLY séparés à la verticale par des 
rectangles bleus, chacun contenant une lettre du mot CORPORATION.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « 
Automated » et ASSEMBLY séparés à la verticale par des rectangles bleus, chacun contenant 
une lettre du mot CORPORATION.

Produits
 Classe 09

Circuits électroniques, nommément étiquettes RFID, circuits de suivi thermique et circuits pour la 
génération de chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88837727 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,622  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facegym Holdings Limited
6th Floor, 1-4 Argyll Street
London, W1F 7TA
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

YOUTH REFORMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques pour le traitement de la peau 
sèche; cosmétiques pour le traitement des rides; produits antirides de soins de la peau; hydratants 
non médicamenteux pour la peau; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le 
visage; lotions tonifiantes, pour le visage et le corps; toniques pour la peau; laits pour le corps; 
crèmes pour le corps; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le visage; crèmes pour le 
visage; huiles pour le visage; désincrustants pour le visage (non médicamenteux); gels contour 
des yeux; crème contour des yeux; sérums non médicamenteux pour la peau; crème pour la peau; 
désincrustant pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants 
pour le corps; gels pour le visage; gels pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003526512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,630  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facegym Holdings Limited
6th Floor, 1-4 Argyll Street
London, W1F 7TA
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

HYDRO-BOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques pour le traitement de la peau 
sèche; cosmétiques pour le traitement des rides; produits antirides de soins de la peau; hydratants 
non médicamenteux pour la peau; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le 
visage; lotions tonifiantes, pour le visage et le corps; toniques pour la peau; laits pour le corps; 
crèmes pour le corps; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le visage; crèmes pour le 
visage; huiles pour le visage; désincrustants pour le visage (non médicamenteux); gels contour 
des yeux; crème contour des yeux; sérums non médicamenteux pour la peau; crème pour la peau; 
désincrustant pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants 
pour le corps; gels pour le visage; gels pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003526521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,632  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facegym Holdings Limited
6th Floor, 1-4 Argyll Street
London, W1F 7TA
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

ELECTRO-LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques pour le traitement de la peau 
sèche; cosmétiques pour le traitement des rides; produits antirides de soins de la peau; hydratants 
non médicamenteux pour la peau; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le 
visage; lotions tonifiantes, pour le visage et le corps; toniques pour la peau; laits pour le corps; 
crèmes pour le corps; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le visage; crèmes pour le 
visage; huiles pour le visage; désincrustants pour le visage (non médicamenteux); gels contour 
des yeux; crème contour des yeux; sérums non médicamenteux pour la peau; crème pour la peau; 
désincrustant pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants 
pour le corps; gels pour le visage; gels pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003526522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,288  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1577243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamlet Protein A/S
Saturnvej 51
DK-8700 Horsens
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP AviBase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil 
digestif; additifs alimentaires pour animaux, à savoir suppléments alimentaires, à usage autre que 
médical.

 Classe 31
(2) Préparations pour la nourriture pour animaux; additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
des animaux, nommément additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; aliments 
pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018269421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,823  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1578016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Handan City Zhaofeng Agricultural Technology 
Co. Ltd.
No.2, Buiding 19,
North District of You Suo Wei,
Cheng an County, Handan City
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHANG SHU est BOOK OF HISTORY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHANG SHU.

Produits
 Classe 31

Blanc de champignon pour la multiplication.
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 Numéro de la demande 2,088,826  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1578603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dotcom Retail Limited
Level 12 Number 5,
Exchange Quay
Manchester, England M5 3EF
UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT RAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour le visage en atomiseur, produits pour le visage en vaporisateur; savons 
pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage; produits de soins de la peau; 
hydratants pour la peau, gels hydratants, hydratants après-soleil, exfoliants pour la peau; crèmes 
exfoliantes; désincrustants exfoliants à usage cosmétique, nettoyants pour le corps; nettoyants 
pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, 
toniques pour le visage; toniques pour la peau, huiles cosmétiques, sérums de beauté; sérums 
pour le visage; sérums de soins capillaires, crèmes pour le corps; crèmes après-soleil; crèmes de 
beauté; crèmes cosmétiques; crèmes capillaires; crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux; 
cosmétiques; produits solaires; maquillage; produits démaquillants; produits à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003484668 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1915

 Numéro de la demande 2,089,143  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1578026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DYNAMIS, INC.
8260 Willow Oaks Corporate Drive,
Suite 800
Fairfax VA 22031
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 en partie d'un dessin représentant le symbole universel des matières 
dangereuses.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du dessin représentant le symbole universel des matières 
dangereuses en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de base de données pour la communication d'information sur les matières chimiques, 
biologiques et dangereuses aux équipes d'intervention d'urgence.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de séminaires 
de formation dans le domaine de la communication d'information sur les matières chimiques, 
biologiques et dangereuses aux équipes d'intervention d'urgence.



  2,089,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1916

 Numéro de la demande 2,089,230  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1578399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yixian Longshan Stone Materials Co., Ltd
Zhuojiazhuang Village, Yixian County,
Baoding City
074299 Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI SHUI LONG SHAN.

Produits
 Classe 19

Figurines en marbre; statues, bustes et objets d'art en pierre, en béton ou en marbre.



  2,090,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1917

 Numéro de la demande 2,090,793  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1580315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen ZhiHaiHe Tech Co., Ltd.
Unit B, 2nd Floor, Block 3, 
10th Industrial Zone, Tian Liao Community,
Gong Ming Area, Guang Ming New District,
Shen Zhen
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère chinois « A » est un nom de famille, la traduction anglaise de « MI 
» est « Meter », et le caractère chinois « LUO » est un nom de famille. La traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque dans leur ensemble est « Via Armilo ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A MI LUO.

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; coffres à outils, autres qu'en métal, vides; cadres pour photos; ventilateurs non 
électriques à usage personnel; tableaux d'affichage; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; accessoires de mobilier autres qu'en métal; traversins.



  2,090,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1918

 Numéro de la demande 2,090,829  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1579827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Concord Valley FoodService 
Management Co., Ltd.
B1 Floor, Huawei Building,
No.130 North Xidan Avenue,
Xicheng District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (correspondant au mot HE) 
est « Concord », la traduction anglaise du deuxième caractère chinois (correspondant au mot HE) 
est « Conjunction », et la traduction anglaise du troisième caractère chinois (correspondant au mot 
GU) est « Valley ». La combinaison des caractères chinois se prononce HE HE GU et n'a aucune 
signification particulière.

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

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services d'hôtel; services de 
bar; services de café; services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; services de 
cafétéria.



  2,090,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1919

 Numéro de la demande 2,090,967  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1580170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oishii Farm Corporation
9 Basin Drive
Kearny NJ 07032
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMAKASE BERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
BERRY

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OMAKASE de la marque est I'LL LEAVE IT UP 
TO YOU.

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément fraises.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049556 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1920

 Numéro de la demande 2,090,996  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1579859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERCHEMTECH CO., LTD
38, Cheongwonsandan 7-gil,
Mado-myeon
Hwaseong-si Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est NEXRIER.

Produits
 Classe 01

(1) Agents de revêtement complexes inorganiques à usage industriel; agents de revêtement 
chimiques à usage industriel; agents de revêtement complexes organiques à usage industriel.

 Classe 16
(2) Papier pour l'emballage d'aliments; papier d'emballage; films plastiques pour utilisation comme 
emballages d'aliments; enveloppes pour le rangement de produits alimentaires; enveloppes pour 
l'emballage de produits alimentaires; films de vinyle pour l'emballage de produits alimentaires; 
films pour l'emballage d'aliments; sacs en vinyle pour l'emballage; feuilles de viscose pour 
l'emballage; films étirables pour l'emballage; emballages à bulles d'air; blocs de papier de 
protection pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; films de polyéthylène 
pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage; films de polypropylène pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage d'aliments; emballages en plastique.

 Classe 17
(3) Films plastiques pour l'emballage, le matelassage ou le rembourrage, nommément films 
rétractables; films de protection contre les égratignures pour la fabrication; films pour coupe-



  2,090,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1921

circuits thermiques; films de protection solaire; feuilles de plastique adhésives; films polymères 
pour la fabrication; films de polypropylène; feuilles de plastique pour la fabrication; films de 
polyuréthane pour utilisation comme barrière contre l'humidité; films d'uréthane.



  2,091,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1922

 Numéro de la demande 2,091,117  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1580322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XO Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd.,
Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIC PHASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Manuscrits; livres dans le domaine du divertissement, à savoir livres basés sur des longs 
métrages et des documentaires; livres dans le domaine du divertissement, à savoir livres de 
scénarios; livres de fiction et non romanesques consacrés à des sujets variés.



  2,091,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1923

 Numéro de la demande 2,091,123  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1580168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XO Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd.,
Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIC PHASE CINEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Manuscrits; livres dans le domaine du divertissement, à savoir livres basés sur des longs 
métrages et des documentaires; livres dans le domaine du divertissement, à savoir livres de 
scénarios; livres de fiction et non romanesques consacrés à des sujets variés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90085719 en liaison avec le même genre de produits



  2,091,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1924

 Numéro de la demande 2,091,195  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1565879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUJA CO.,LTD
33, Gukjegeumyung-ro 6-gil,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués. Le mot CHANGGO est noir, et le nombre 43 est rouge.

Services
Classe 43
Restaurants offrant la livraison à domicile; services de cantine; services de restaurant; restaurants 
avec buffet; services de traiteur; restaurants coréens.



  2,091,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1925

 Numéro de la demande 2,091,196  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1565007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUJA CO., LTD
33, Gukjegeumyung-ro 6-gil, 
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Noir et rouge. Les caractères coréens dont la translittération est CHANGGO sont noirs et le 
nombre 43 est rouge.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise des caractères coréens est « storage ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot coréen CHANGGO est STORAGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est CHANGGO.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de casse-croûte; services de restaurant; restaurants buffets; 
services de café et de cafétéria; services de cafétéria; restaurants coréens.



  2,091,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1926

 Numéro de la demande 2,091,199  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1284544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BHC Co., Ltd.
2F, TS Bldg, 299, Olympic-ro,
Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Brun foncé. Les 
éléments ressemblant à des épis d'orge sont brun foncé.

Produits
 Classe 29

Salades de fruits; poulet; croquettes de poulet; poulet en conserve; croquettes; marinades.

Services
Classe 43
Restaurants; cafés; restaurants libre-service.



  2,091,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1927

 Numéro de la demande 2,091,201  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1359544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Airflex5D, LLC
12282 Knott Street
Garden Grove CA 92841
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 de commerce est constituée du mot rouge ADVANING, souligné en rouge, et du texte 
rouge ADVANCED AWNINGS & SHADES en dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot rouge ADVANING, souligné en rouge, et du texte rouge 
ADVANCED AWNINGS & SHADES en dessous.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de « ADVANCED AWNINGS & SHADES » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 22

Auvents.



  2,092,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1928

 Numéro de la demande 2,092,558  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1581635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iscar Ltd.
P.O. Box 11
2495900 Tefen
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOMODU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de coupe à utiliser avec des machines à fonctionnement électrique, à savoir outils de tour et 
inserts de coupe correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331251 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1929

 Numéro de la demande 2,092,559  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1581621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iscar Ltd.
P.O. Box 11
2495900 Tefen
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEODO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de coupe à utiliser avec des machines à fonctionnement électrique, à savoir fraises, outils 
de fraisage en bout, outils de fraisage combiné et inserts de coupe correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331244 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1930

 Numéro de la demande 2,092,560  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1581599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iscar Ltd.
P.O. Box 11
2495900 Tefen
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOFEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de coupe à utiliser avec des machines à fonctionnement électrique, à savoir fraises, outils 
de fraisage en bout, outils de fraisage combiné et inserts de coupe correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331243 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1931

 Numéro de la demande 2,092,561  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1581588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iscar Ltd.
P.O. Box 11
2495900 Tefen
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQYGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de coupe à utiliser avec des machines à fonctionnement électrique, à savoir fraises, outils 
de tour, outils de rainurage, outils à tronçonner, cartouches porte-outil de coupe et inserts de 
coupe correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331246 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1932

 Numéro de la demande 2,092,562  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1581586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iscar Ltd.
P.O. Box 11
2495900 Tefen
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOYOMILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de coupe à utiliser avec des machines à fonctionnement électrique, à savoir fraises et 
inserts de coupe correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331245 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1933

 Numéro de la demande 2,092,625  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1581165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hello Sunday Ventures S.L.
Calle dels Sequiers, n°2
Poligono Industrial el Cap de L'Horta
La Pobla de Vallbona (Valencia)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations de protection solaire [produits cosmétiques]; cosmétiques pour la protection de la 
peau contre les coups de soleil.



  2,092,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1934

 Numéro de la demande 2,092,634  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1582040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK 
COMPANY
Road D1, D2, 
Thanh Loc Industrial Park, 
Thanh Loc Commune, 
Chau Thanh District
Kien Giang Province
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; eaux minérales; eaux avec adjonction de gaz carbonique; boissons sans alcool, à savoir 
boissons isotoniques sans alcool, boissons énergisantes concentrées; boissons sans alcool avec 
adjonction de gaz carbonique.



  2,092,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1935

 Numéro de la demande 2,092,791  Date de production 2021-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1581784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Artio Medical, Inc.
7400 State Line Road, Suite 202
Prairie Village KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amplifi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, à savoir systèmes externes de pompe à sang à utiliser pour la stimulation de 
la dilatation veineuse induite par le flux.



  2,092,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1936

 Numéro de la demande 2,092,832  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1581388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited
Waterloo Road,
Fifth Floor Waterloo Exchange
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lignes parallèles aux bords droits à gauche et arrondis à droite

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie; Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90086213 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1937

 Numéro de la demande 2,092,872  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1581639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manitowoc Crane Companies, LLC
11270 West Park Place, Suite 1000
One Park Plaza
Milwaukee WI 53224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MGX EQUIPMENT SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Grues, ensembles de grues, ainsi que leurs parties.

Services
Classe 37
Location, maintenance et réparation d'équipements de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90503860 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,092,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1938

 Numéro de la demande 2,092,896  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1581702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENT SHADOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 112 380 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1939

 Numéro de la demande 2,092,903  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1581802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Metals USA, LLC
100 Four Falls Corporate Center, Suite 4
W. Conshohocken PA 19428
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

MM METALS USA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Granulés d'aluminium moulé et de ferrochrome à faible teneur en carbone.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,942  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1581514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUITAR BUILDERS ONLINE LIMITED
5 Cardome Street,
Bishopdale
Christchurch 8053
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSIDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Obsidienne.

Produits
 Classe 09

Circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques.
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 Numéro de la demande 2,093,126  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROME HEARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément apéritifs, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits, armagnac, cidre, cognac, digestifs, gin, liqueurs, rhum, scotch, téquila, 
vodka, whisky, vin; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations 
pour cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de réception pour les visiteurs et transcription de communications [tâches 
administratives], nommément de messages, de notes sténographiques, d'appels téléphoniques; 
organisation de salons et de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et 
préparation d'expositions et de salons de divers produits et services de tiers à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines des articles de lunetterie, nommément des 
lunettes de soleil, des lunettes ainsi que des montures ophtalmiques et des étuis connexes, des 
articles de luxe et de mode, nommément des lunettes de mode, des sacs à main de mode, des 
chapeaux de mode, du design de mode, des bijoux; services de vente au détail, services de vente 
au détail dans un grand magasin, services de vente au détail dans un supermarché, services 
informatisés de commande en ligne, services de vente en gros, services de catalogue de vente 
par correspondance, services de distribution au détail, vente en gros en ligne, vente au détail en 
ligne et vente sur les médias sociaux de divers produits, notamment de cosmétiques, de produits 
parfumés, de parfums, de savons, d'huiles essentielles, de lotions capillaires, de produits de 
toilette non médicamenteux, de bougies, de bougies parfumées, de quincaillerie ornementale, 
d'appareils et d'instruments optiques, nommément d'instruments d'optométrie, d'articles de 
lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres, d'étuis à lunettes, d'étuis à lunettes de 
soleil, de pièces et d'accessoires pour articles de lunetterie, de dragonnes de téléphone, de 
pochettes spécialement conçues pour les téléphones, d'étuis pour téléphones, d'étuis pour 
tablettes, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de CD et de DVD préenregistrés dans le domaine de la 
musique, de fichiers de musique téléchargeables, de musique numérique téléchargeable 
d'Internet, de fichiers d'art et de design téléchargeables, d'oeuvres d'art numérique, de dessins et 



  2,093,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1942

de matériel de cours téléchargeable, à savoir de fichiers numériques téléchargeables d'Internet 
dans le domaine de la santé des yeux, d'objets d'art, d'illustrations, d'articles orthopédiques, 
d'appareils thérapeutiques et fonctionnels pour les personnes handicapées, nommément de toiles 
de soutien, d'ambulateurs, de déambulateurs, de couteaux, de fourchettes et de cuillères lestés, 
de fauteuils roulants motorisés, de fauteuils roulants, d'appareils de massage, d'appareils, de 
dispositifs et d'articles pour activités sexuelles, d'appareils de cuisson, nommément de fours, de 
grils, de marmites et de casseroles électriques, de cuisinières, de plaques de cuisson électriques, 
de marmites à vapeur, de fours à micro-ondes, d'ustensiles de cuisine électriques, d'accessoires 
d'automobile, nommément de désodorisants d'air, de housses de siège et de voiture, de trousses 
de premiers soins, de tapis d'automobile, d'attelages, de porte-bagages, de téléviseurs portatifs, 
de coffres de toit, de supports de toit, de coussins de siège, de porte-skis, d'ailerons, de barres de 
remorquage, de câbles de traction, de grandes tasses de voyage, de pare-soleil de pare-brise, de 
capuchons de valve de pneu pour automobiles, vélos et motos, d'accessoires de vélo et de moto, 
nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de pneus, de chambres à 
air, de jantes et de pièces constituantes connexes, d'accessoires pour embarcations de plaisance 
et bateaux, nommément de toiles, de housses, de quilles, de coussins de siège, de bateaux 
pneumatiques, de canots, de kayaks, de bijoux, de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers, de 
bracelets, d'anneaux porte-clés, de breloques, de broches, de boutons de manchette, 
d'épinglettes, de pendentifs, de boucles de ceinture, de chaînettes de portefeuille, de montres, de 
bracelets de montre et d'horloges, d'imprimés, nommément de livres, de calendriers, d'images 
artistiques, de brochures, de journaux, de magazines, d'autocollants, de décalcomanies, de sacs, 
de sacs à main, de sacs à bandoulière, de fourre-tout, de portefeuilles, de sacs à dos et de 
bagages, de sacs à livres, de sacoches de messager, de pochettes, de sacoches, d'étuis, 
d'articles en cuir, nommément d'étuis pour ordinateurs portables et téléphones cellulaires, 
d'anneaux porte-clés, de bracelets de montre, de sacs, de portefeuilles, de sacs à main, de 
pochettes, de ceintures, de textiles et de produits textiles, nommément de couvre-lits et de dessus 
de table, de linge de maison, de draps, de serviettes, de couvertures et de nappes, de vêtements 
tout-aller, de vêtements de sport, de chemises, de chaussures, de shorts, de pantalons, de jupes, 
de collants, de sous-vêtements, de robes, de chandails, de bois mi-ouvré, de placages, de verre 
de construction, de panneaux de plancher, d'extensions de foyer décoratives, de carreaux 
muraux, de carreaux de sol et de plafond, de plaques gravées et coupées, d'encadrements de 
foyer et de façades de foyer, de balustrades, de barrières sur pieds en plastique et en bois, de 
sculptures, de pavés, de cloisons, de planchers, de manteaux de cheminée, de manteaux de 
foyer, de mobilier, de coussins, de cadres pour photos, d'armoires, de portes, de seuils, de 
garnitures de fenêtre, de miroirs, d'articles de cuisine, de couteaux, d'ustensiles de table, de 
verrerie, de cristal, de vaisselle, de vases, de cendriers, d'articles pour boissons en verre, 
d'ustensiles de maison pour la cuisine, de vêtements, de tee-shirts, de shorts, de chemises, de 
pantalons, de jeans, de pantalons, de pantalons de cuir, de protège-pantalons, de chandails, de 
chandails molletonnés, de vestes, de manteaux, de ceintures, de gants, de gilets, de jupes, de 
robes, de vêtements de bain, d'articles chaussants, de sandales, de chaussures, de bottes, de 
chaussures de tennis, de couvre-chefs, de chapeaux, de foulards, de bandanas, de sous-
vêtements, de leggings, de chaussettes, de pinces à cheveux, de boucles à cheveux, de 
bandeaux pour cheveux, d'épingles à cheveux, de barrettes, d'attaches de queue de cheval, 
d'animaux rembourrés, de hochets pour bébés, de balles et de ballons, de jeux, de jouets, de 
poupées, d'articles et d'équipement de sport, de revêtements de sol, de tapis, de carpettes, de 
nattes, de décorations murales, de tapis d'automobile, de tapis de bain, de paillassons, de tapis de 
yoga, de papier peint, de chocolats, de bonbons, de macarons, de biscuits, de gâteaux, de sucre, 
de morceaux de sucre et de thés, de boissons alcoolisées, de vins, de boissons non alcoolisées, 
d'eau de source, d'articles pour fumeurs et de contenants connexes, nommément de tabac, de 
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succédanés de tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarettes électroniques, de vaporisateurs 
oraux, de briquets à cigarettes, d'étuis à cigarettes et de fume-cigarettes, de coupe-cigares, de 
blagues à tabac.
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 Numéro de la demande 2,094,380  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1582175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Nayi Enviro Tek Inc.
Room 501, 5th Floor, Building 7,
78 Keling Road, Suzhou
510000 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Implants intravasculaires en matériaux artificiels; masques pour le visage à usage hygiénique; 
alaises; draps pour personnes incontinentes; gants à usage médical; ceintures médicales; draps 
stériles, à usage chirurgical; vêtements spéciaux pour blocs opératoires; masques pour personnel 
médical.
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 Numéro de la demande 2,094,399  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1583198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craft Candy Creations L.L.C.
4208 Carnoustie Lane
Charlotte NC 28210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés "MILK MATCH", où le mot "MILK" apparaît au-dessus 
du mot "MATCH", sur un motif en arrière-plan ressemblant à du lait en train d'être versé. Les 
éléments textuels apparaissent dans la partie inférieure gauche d'une représentation d'une corde 
enroulée autour de la représentation de deux bouteilles de lait unies avec "2X MILK" au centre de 
la représentation, le mot "2X" apparaissant au-dessus du mot "MILK"

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

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,094,436  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1582503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maruzen Yushodo Co., Ltd.
2-3-10 Nihombashi,
Chuo-ku
Tokyo 103-0027
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la philosophie; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine des langues; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la littérature; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'art; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la technologie; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'ingénierie; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'histoire; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des sciences 
naturelles; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'industrie; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine des sciences sociales; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine de la religion; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des sciences 
médicales; livres électroniques téléchargeables dans le domaine du journalisme; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine des journaux; livres électroniques téléchargeables 
dans le domaine du sport; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'éducation 
physique; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'architecture; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la défense nationale; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine militaire; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
de la finance; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la photographie; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine du divertissement; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine des affaires; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'économie; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la botanique; 
livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'horticulture; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la psychologie; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la publication; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
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bibliographie; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la bibliothéconomie; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine des mathématiques; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine des sciences biologiques; livres électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la biologie générale; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'industrie manufacturière; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des sciences de la 
terre; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la géologie; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la géographie; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la littérature de voyage; livres électroniques téléchargeables dans le domaine des 
affaires de communication; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'astronomie; 
livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la science spatiale; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la biographie; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la politique; 
livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'agriculture; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la pensée orientale; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine des statistiques; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la zoologie; 
livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'encyclopédie; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine du dictionnaire; livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine du folklore; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'ethnologie; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la physique; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine du droit; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
de l'éthique; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de la morale; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la sylviculture.

Services
Classe 41
Fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la philosophie; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des langues; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la littérature; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'art; fourniture 
de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la technologie; fourniture 
de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'ingénierie; fourniture de 
livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'histoire; fourniture de livres 
électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des sciences naturelles; fourniture de 
livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'industrie; fourniture de 
livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des sciences sociales; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la religion; 
Mise à disposition de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des 
sciences médicales; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine du journalisme; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des journaux; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine du sport; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine 
de l'éducation physique; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de l'architecture; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la défense nationale; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine militaire; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la finance; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la photographie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans 
le domaine du divertissement; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans 
le domaine des affaires; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
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domaine de l'économie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la botanique; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de l'horticulture; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la psychologie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la publication; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine de la bibliographie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans 
le domaine de la bibliothéconomie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine des mathématiques; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne dans le domaine des sciences biologiques; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la biologie générale; fourniture de livres 
électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'industrie manufacturière; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des sciences de la 
terre; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
géologie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine de la 
géographie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine du de 
la littérature de voyage; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des affaires de communication; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne dans le domaine de l'astronomie; fourniture de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne dans le domaine de la science spatiale; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'éducation; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la biographie; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la politique; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'agriculture; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la pensée orientale; fourniture de livres électroniques 
non téléchargeables en ligne dans le domaine des statistiques; fourniture de livres électroniques 
non téléchargeables en ligne dans le domaine de la zoologie; fourniture de livres électroniques 
non téléchargeables en ligne dans le domaine de l'encyclopédie; fourniture de livres électroniques 
non téléchargeables en ligne dans le domaine du dictionnaire; fourniture de livres électroniques 
non téléchargeables en ligne dans le domaine du folklore; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'ethnologie; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la physique; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine du droit; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de l'éthique; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la morale; fourniture de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la sylviculture; mise à disposition de revues 
généralistes en ligne non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,094,448  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1582607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Schmid-Koemmerling
4612 Woodburn Road
West Vancouver BC. V7S 2W6
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Rails de suspension métalliques pour meubles, en particulier pour étagères murales, armoires, 
placards muraux et cadres; équerres métalliques pour la suspension de meubles, en particulier 
étagères murales, armoires, placards muraux et cadres; équerres murales métalliques pour 
étagères; supports d'étagères métalliques (à l'exception de parties de meubles); garnitures 
métalliques pour meubles de rangement; équerres, en particulier rails métalliques, à utiliser dans 
la construction et l'assemblage de meubles, en particulier étagères murales, armoires, placards 
muraux et cadres; chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis; vis métalliques; 
garnitures métalliques pour meubles, en particulier étagères murales, armoires murales, placards 
et cadres.

 Classe 20
(2) Étagères murales vendues sous forme d¿ensembles, étagères en bois (meubles), meubles de 
placards.

Services
Classe 37
(1) Installation d'étagères murales; installation de meubles; installation de composants de 
bâtiments préfabriqués.

Classe 42
(2) Conception d¿équerres à utiliser dans l'assemblage de meubles, en particulier étagères 
murales, armoires murales, placards et cadres; planification et conception de cuisines; 
planification et conception de meubles.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 115 976 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 2,094,564  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1582227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Orion Corp.
520 Main Street, Suite 400
North Little Rock AR 72114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVACYSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la protection, 
la connaissance, la vérification, l'identification, le filtrage, le blocage et l'amélioration d¿appels et 
de SMS pour consommateurs, entreprises, et opérateurs; logiciels informatiques téléchargeables 
et applications mobiles téléchargeables pour la détection et l¿alerte pour consommateurs 
d'éventuels activités d¿appels téléphoniques et de SMS frauduleux

Services
Classe 38
Services automatisés de filtrage et de blocage d'appels téléphoniques et de télécopies.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,094,581  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1582215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C&M Oilfield Rentals, LLC
3429 Cottonwood Avenue, Unit #1
Cody WY 82414
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWN LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Installations et ensembles d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour plateformes et 
champs de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90124008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,094,623  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1583230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "SERIES" en lettres majuscules placées verticalement le long d'un 
"X" avec des ouvertures, suivi d'une ligne pleine et suivie d'un "S" avec une ouverture diagonale 
au milieu

Services
Classe 38
Mise à disposition de sites de dialogue en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur à utiliser en rapport avec des jeux interactifs se jouant sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90455858 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,094,647  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1582797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birddogs Inc.
110 Executive Drive, Suite 5
Newark DE 19702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "birddogs" au-dessous duquel apparaît un oiseau

Produits
 Classe 25

Shorts; culottes; chaussures; chemises.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90126519 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 2,094,689  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1583149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandlive Inc.
3303 N Mississippi Ave, Suite 200
Portland OR 97227
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une paire de mains stylisée avec des lignes au-dessus des doigts de 
chaque main à l'exception du pouce

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour l'hébergement virtuel de 
réunions vidéo en direct de sociétés et de communications vidéo en direct avec plusieurs 
utilisateurs simultanés comprenant des outils pour outils et applications de marque de société, 
pour tâches de réunion, rappels de calendrier, et notifications push avant et après les réunions, 
pour jeux-questionnaires et enquêtes intégrés avec des mesures d'incitation à la participation et 
des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour lectures en différé de réunion et courtes 
séquences vidéo sur les points essentiels avant les réunions en direct, pour l'hébergement de 
sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour 
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l'hébergement d'options de vote et de sondages anonymes, pour la reconnaissance d'employés et 
de poste à poste, y compris de travaux exceptionnels, nouvelles recrues, promotions et 
anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance (KPI) d'une société.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion sur le Web pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo en direct de 
sociétés et de communications vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant 
des outils pour outils et applications de marque de société, pour tâches de réunion, rappels de 
calendrier, et notifications push avant et après les réunions, pour jeux-questionnaires et enquêtes 
intégrés avec des mesures d'incitation à la participation et des outils d'analyse pour le suivi de la 
participation, pour lectures en différé de réunion et courtes séquences vidéo sur les points 
essentiels avant les réunions en direct, pour l'hébergement de sessions de questions et réponses 
par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour l'hébergement d'options de vote et de 
sondages anonymes, pour la reconnaissance d'employés et de poste à poste, y compris de 
travaux exceptionnels, nouvelles recrues, promotions et anniversaires, ainsi que pour la 
présentation d'indicateurs clés de performance (KPI) d'une société; services de visioconférence 
pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo en direct de sociétés et de communications vidéo en 
direct avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant des outils pour outils et applications de 
marque de société, pour tâches de réunion, rappels de calendrier, et notifications push avant et 
après les réunions, pour jeux-questionnaires et enquêtes intégrés avec des mesures d'incitation à 
la participation et des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour lectures en différé de 
réunion et courtes séquences vidéo sur les points essentiels avant les réunions en direct, pour 
l'hébergement de sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en 
direct, pour l'hébergement d'options de vote et de sondages anonymes, pour la reconnaissance 
d'employés et de poste à poste, y compris de travaux exceptionnels, nouvelles recrues, 
promotions et anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance (KPI) 
d'une société; services de conférences Web pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo en direct 
de sociétés et de communications vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés 
comprenant des outils pour outils et applications de marque de société, pour tâches de réunion, 
rappels de calendrier, et notifications push avant et après les réunions, pour jeux-questionnaires et 
enquêtes intégrés avec des mesures d'incitation à la participation et des outils d'analyse pour le 
suivi de la participation, pour lectures en différé de réunion et courtes séquences vidéo sur les 
points essentiels avant les réunions en direct, pour l'hébergement de sessions de questions et 
réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour l'hébergement d'options de vote 
et de sondages anonymes, pour la reconnaissance d'employés et de poste à poste, y compris de 
travaux exceptionnels, nouvelles recrues, promotions et anniversaires, ainsi que pour la 
présentation d'indicateurs clés de performance (KPI) d'une société.

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'hébergement virtuel de 
réunions vidéo en direct de sociétés et de communications vidéo en direct avec plusieurs 
utilisateurs simultanés comprenant des outils pour outils et applications de marque de société, 
pour tâches de réunion, rappels de calendrier, et notifications push avant et après les réunions, 
pour jeux-questionnaires et enquêtes intégrés avec des mesures d'incitation à la participation et 
des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour lectures en différé de réunion et courtes 
séquences vidéo sur les points essentiels avant les réunions en direct, pour l'hébergement de 
sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour 
l'hébergement d'options de vote et de sondages anonymes, pour la reconnaissance d'employés et 
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de poste à poste, y compris de travaux exceptionnels, nouvelles recrues, promotions et 
anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance (KPI) d'une 
société; services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour 
l'hébergement virtuel de réunions vidéo en direct de sociétés et de communications vidéo en direct 
avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant des outils pour outils et applications de marque 
de société, pour tâches de réunion, rappels de calendrier, et notifications push avant et après les 
réunions, pour jeux-questionnaires et enquêtes intégrés avec des mesures d'incitation à la 
participation et des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour lectures en différé de 
réunion et courtes séquences vidéo sur les points essentiels avant les réunions en direct, pour 
l'hébergement de sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en 
direct, pour l'hébergement d'options de vote et de sondages anonymes, pour la reconnaissance 
d'employés et de poste à poste, y compris de travaux exceptionnels, nouvelles recrues, 
promotions et anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance (KPI) 
d'une société.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90119772 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 2,094,693  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1583008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yomali Labs Limited
The Academy, Suite 1000,
42 Pearse Street,
Dublin 
D02 YX88
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un billet penché en diagonale vers la droite; la 
partie supérieure du billet est rectangulaire et la partie inférieure du billet est pointue; Il y a un t 
minuscule au centre du billet

Services
Classe 42
Services de plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de demandes d'assistance et de service à la clientèle en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90440971 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,094,698  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1582781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astellas US LLC
1 Astellas Way
Northbrook IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une représentation stylisée de la lettre "C" empilée sur elle-même trois 
fois, avec le chiffre trois dans la portion ouverte du "C" le plus haut, le mot "PRIZE" sur une ligne 
au-dessous du dessin de la lettre "C" stylisée, et des mots "CHANGING CANCER CARE" au-
dessous de cela

Services
Classe 41
Mise en place et animation de compétitions éducatives visant à inspirer des solutions innovantes 
dans le domaine du traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90239825 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,094,702  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1582501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandlive Inc.
3303 N Mississippi Ave, Suite 200
Portland OR 97227
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "allhands", la partie supérieure de la lettre "h" étant stylisée 
sous la forme de deux mains avec des lignes au-dessus de chaque doigts, à l¿exception des 
pouces

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour l'hébergement virtuel de 
réunions vidéo de sociétés en direct et de communications vidéo en direct avec plusieurs 
utilisateurs simultanés comprenant des outils concernant des outils et applications de marque 
d'entreprise, des tâches de réunion, des rappels de calendrier, et des notifications dites "push 
notifications" avant et après des réunions, pour la réalisation de jeux-questionnaires et sondages 
intégrés contenant des mesures incitatives de participation et des outils d'analyse pour le suivi de 
la participation, pour le revisionnage de réunions et la sélection de points importants de réunions 
en direct terminées, pour l'hébergement de sessions de questions et réponses par vidéo avant, 
entre et lors de réunions en direct, pour l'hébergement d¿enquêtes anonymes et de sessions de 
votes, pour la reconnaissance de pairs à pairs et d'employés, y compris de travaux exceptionnels, 
de nouveaux postes, de promotions et d'anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs 
clés de performance de sociétés (ICP).

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion sur le Web pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo de sociétés en 
direct et de communications vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant des 
outils concernant des outils et applications de marque d'entreprise, des tâches de réunion, des 
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rappels de calendrier, et des notifications dites "push notifications" avant et après des réunions, 
pour la réalisation de jeux-questionnaires et sondages intégrés contenant des mesures incitatives 
de participation et des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour le revisionnage de 
réunions et la sélection de points importants de réunions en direct terminées, pour l'hébergement 
de sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour 
l'hébergement d¿enquêtes anonymes et de sessions de votes, pour la reconnaissance de pairs à 
pairs et d'employés, y compris de travaux exceptionnels, de nouveaux postes, de promotions et 
d'anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance de sociétés 
(ICP); Services de visioconférence pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo de sociétés en 
direct et de communications vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant des 
outils concernant des outils et applications de marque d'entreprise, des tâches de réunion, des 
rappels de calendrier, et des notifications dites "push notifications" avant et après des réunions, 
pour la réalisation de jeux-questionnaires et sondages intégrés contenant des mesures incitatives 
de participation et des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour le revisionnage de 
réunions et la sélection de points importants de réunions en direct terminées, pour l'hébergement 
de sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour 
l'hébergement d¿enquêtes anonymes et de sessions de votes, pour la reconnaissance de pairs à 
pairs et d'employés, y compris de travaux exceptionnels, de nouveaux postes, de promotions et 
d'anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance de sociétés 
(ICP); Services de conférences Web pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo de sociétés en 
direct et de communications vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant des 
outils concernant des outils et applications de marque d'entreprise, des tâches de réunion, des 
rappels de calendrier, et des notifications dites "push notifications" avant et après des réunions, 
pour la réalisation de jeux-questionnaires et sondages intégrés contenant des mesures incitatives 
de participation et des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour le revisionnage de 
réunions et la sélection de points importants de réunions en direct terminées, pour l'hébergement 
de sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour 
l'hébergement d¿enquêtes anonymes et de sessions de votes, pour la reconnaissance de pairs à 
pairs et d'employés, y compris de travaux exceptionnels, de nouveaux postes, de promotions et 
d'anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance de sociétés (ICP).

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'hébergement virtuel de 
réunions vidéo de sociétés en direct et de communications vidéo en direct avec plusieurs 
utilisateurs simultanés comprenant des outils concernant des outils et applications de marque 
d'entreprise, des tâches de réunion, des rappels de calendrier, et des notifications dites "push 
notifications" avant et après des réunions, pour la réalisation de jeux-questionnaires et sondages 
intégrés contenant des mesures incitatives de participation et des outils d'analyse pour le suivi de 
la participation, pour le revisionnage de réunions et la sélection de points importants de réunions 
en direct terminées, pour l'hébergement de sessions de questions et réponses par vidéo avant, 
entre et lors de réunions en direct, pour l'hébergement d¿enquêtes anonymes et de sessions de 
votes, pour la reconnaissance de pairs à pairs et d'employés, y compris de travaux exceptionnels, 
de nouveaux postes, de promotions et d'anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs 
clés de performance de sociétés (ICP); Services de logiciels en tant que services (SAAS) 
proposant des logiciels pour l'hébergement virtuel de réunions vidéo de sociétés en direct et de 
communications vidéo en direct avec plusieurs utilisateurs simultanés comprenant des outils 
concernant des outils et applications de marque d'entreprise, des tâches de réunion, des rappels 
de calendrier, et des notifications dites "push notifications" avant et après des réunions, pour la 
réalisation de jeux-questionnaires et sondages intégrés contenant des mesures incitatives de 
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participation et des outils d'analyse pour le suivi de la participation, pour le revisionnage de 
réunions et la sélection de points importants de réunions en direct terminées, pour l'hébergement 
de sessions de questions et réponses par vidéo avant, entre et lors de réunions en direct, pour 
l'hébergement d¿enquêtes anonymes et de sessions de votes, pour la reconnaissance de pairs à 
pairs et d'employés, y compris de travaux exceptionnels, de nouveaux postes, de promotions et 
d'anniversaires, ainsi que pour la présentation d'indicateurs clés de performance de sociétés (ICP).

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90119787 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 2,094,781  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1405424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blackmagic Design Pty Ltd
11 Gateway Ct
PORT MELBOURNE VIC 3207
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVINCI RESOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements, matériel et logiciels informatiques pour la restauration post-production, la correction 
de couleurs, l'étalonnage colorimétrique, la mise à l'échelle et l'équilibrage des couleurs de films, 
séquences vidéo et images; équipements, matériel et logiciels informatiques pour la création et le 
montage de films, séquences vidéo, images et sons numériques; équipements, matériel et 
logiciels informatiques pour l'enregistrement, le montage, le mixage, l'analyse, la restauration, la 
conversion, la compression, le mastering et la production de séquences audio numériques; 
logiciels de composition audio et production audio.
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 Numéro de la demande 2,096,214  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1584199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETY FOR THE PRESERVATION AND 
ENCOURAGEMENT OF BARBER SHOP 
QUARTET SINGING IN AMERICA, 
INCORPORATED
110 7th Avenue N
Nashville TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONY FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services associatifs, à savoir services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public à 
l'harmonie Barbershop afin de favoriser des activités de bienfaisance par le biais de l'organisation 
d'évènements culturels à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 2,096,264  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1583776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Cosmetics and Regulatory 
Specialists, LLC
947 Manhattan Beach Blvd # A
Manhattan Beach CA 90266
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 d¿un dessin d'un pinceau à fard à joues pour femme,où le manche du 
pinceau est le corps d'une femme, le pinceau forme les cheveux de la femme, avec le libellé 
INTERNATIONAL COSMETICS dans un carré au-dessus de la tête de la femme

Services
Classe 45
Services de conseillers en conformité réglementaire dans le domaine des cosmétiques, des soins 
de la peau, et des traitements de la peau; services de conseillers en conformité réglementaire 
dans le domaine des cosmétiques, des soins de la peau, et des traitements de la peau, à savoir 
consultation sur la conformité des étiquettes, des revendications, de l'enregistrement des produits, 
de la fabrication, des produits biologiques et naturels; services de conseillers en conformité 
réglementaire dans le domaine des cosmétiques et des médicaments en vente libre, tels que 
définis par l¿Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments.

Revendications



  2,096,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1966

Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90264523 en liaison avec le même genre de services



  2,096,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1967

 Numéro de la demande 2,096,291  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1583578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD.
Zone B, F11, Investment Building, 
No.4009 Shennan Road, 
Futian District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; prestation de conseils en investissements de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placements de fonds; services de placement dans des fonds de 
capital-investissement; financement par capital-risque.



  2,096,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1968

 Numéro de la demande 2,096,304  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1584254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iOttie Inc.
235 Pegasus Ave
Northvale NJ 07647
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 l'IOTTIE écrit en lettres minuscules stylisées

Produits
 Classe 09

Supports et socles de dispositifs électroniques et de téléphones cellulaires à utiliser dans des 
automobiles, sur des motocycles et des bicyclettes, sur des surfaces au bureau ou à la maison; 
supports de téléphone magnétiques, blocs-batteries, chargeurs de batteries à utiliser avec des 
téléphones cellulaires, tablettes électroniques et dispositifs électroniques, ainsi que chargeurs 
sans fil à utiliser dans des automobiles, habitations, bureaux et environnements de travail; 
caméras de tableaux de bord.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958176 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1969

 Numéro de la demande 2,096,306  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1584058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH-LOW HEEL, LLC
16420 SE McGillivray Blvd # 103-353
Vancouver WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle avec un angle non fermé comportant une ligne arquée qui 
s'étend depuis un côté du coin non fermé situé à gauche du libellé stylisé "HI" suivi d'un point 
centré et du libellé stylisé "LO"

Produits
 Classe 14

(1) Articles de bijouterie; articles de bijouterie à attacher aux vêtements; articles de bijouterie pour 
chaussures.

 Classe 18
(2) Sacs à main; portemonnaies.

 Classe 25
(3) Talons; chaussures; chaussures habillées; chaussures pour femmes, à savoir chaussures 
habillées à talons hauts pouvant être transformées en chaussures habillées à talons bas.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90182093 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1970

 Numéro de la demande 2,096,445  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1584472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAND HOUSE S.R.L.
Via Callano 161/163 Int. 70
I-76121 Barletta (BT)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque figurative se compose d'un demi-cercle centré coupé par deux signes spéculaires 
ressemblant à deux lettres "L"

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations de cuir; sacs de transport multi-usages; sacs à main; pochettes; sacs de 
voyage; sacs de paquetage; sacs à dos à armature; malles de voyage; sacs de forme polochon; 
étuis pour clés, en cuir ou imitation de cuir; étuis pour argent liquide sous forme de portefeuilles; 
porte-monnaie autres qu'en métaux précieux; portefeuilles de poche; porte-cartes de crédit; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents pliants; sacs de week-end; sacs de sport polyvalents; sacs 
épaule; sacs-housses de voyage en cuir pour vêtements; sacs de plage; vanity-cases non garnis; 
parapluies; parasols.

 Classe 25



  2,096,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1971

(2) Vêtements, à savoir tee-shirts; articles de bonneterie; polos; débardeurs; pantalons courts; 
chandails; cardigans; pull-overs; sweat-shirts; chemises; chemises sport; pantalons; jupes; jeans; 
pardessus; robes; vestes en cuir; vestes épaisses; manteaux; manteaux de pluie; pèlerines; 
ceinturons; châles; écharpes; cravates; costumes de bain; sous-vêtements; articles de chapellerie, 
à savoir chapeaux; chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000064264 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1972

 Numéro de la demande 2,096,486  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1584432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mega Creation, Inc.
228 Linus Pauling Drive
Hercules CA 94547
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LECHAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour le soin des ongles; produits pour le stylisme ongulaire, à savoir 
décalcomanies et autocollants pour les ongles; préparations pour polir les ongles; crèmes pour les 
ongles; vernis aspect émail pour les ongles; produits pour le toilettage des ongles, à savoir pointes 
d'ongles, colle, laque et paillettes; ongles postiches; durcisseurs pour les ongles; vernis à ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; fixateurs pour vernis à ongles; 
préparations pour le renforcement des ongles; huiles pour cuticules; produits de nettoyage pour 
pinceaux de maquillage; faux ongles se composant de produits acryliques liquides et en poudre; 
baumes pour les pieds non médicamenteux.

 Classe 08
(2) Instruments de manucure, à savoir limes à ongles.

 Classe 11
(3) Lampes de manucure pour gels ultraviolets.

 Classe 20
(4) Instruments de manucure, à savoir formes pour les ongles sous forme de moules en plastique 
pour la fabrication d'ongles postiches.

 Classe 21
(5) Instruments de manucure, à savoir brosses à ongles et éponges à polir.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des produits pour le soin des ongles et des 
cosmétiques.

Revendications



  2,096,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1973

Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90104971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,096,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1974

 Numéro de la demande 2,096,505  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1583372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaiser, Erik Ashley
70 Little West Street, 22E
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYCHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings et après-shampooings capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90171311 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1975

 Numéro de la demande 2,096,527  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1584466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alarm.com Incorporated
Suite 100, 8281 Greensboro Drive
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois polygones quadrilatéraux de hauteur et de largeur croissantes 
suivis du mot "BUILDING36"

Produits
 Classe 09

Dispositifs de gestion d'énergie, à savoir dispositifs de commande électriques, capteurs 
électriques, thermostats, interrupteurs électriques, transformateurs de courant, compteurs 
d'énergie, capteurs de température, capteurs d'humidité, capteurs de mouvement et capteurs de 
lumière pour la gestion et la commande de systèmes CVCA, de domotique, de gestion d'énergie 
et de passerelles de communication.

Services
Classe 42
Surveillance et gestion à distance de systèmes de domotique, commandes d'éclairage et 
systèmes de gestion d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90110231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,096,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1976

 Numéro de la demande 2,096,558  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1583739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Why Cycles, Inc.
1174 County Road 113
Carbondale CO 81623
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Revel Bikes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Bicyclettes et composants de bicyclette; vélos tout-terrain.



  2,096,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1977

 Numéro de la demande 2,096,564  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1584349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allure Pet Products LLC
321 Palmer Road
Denville NJ 07834
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOTTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles pour animaux de compagnie, à savoir jouets pour animaux de compagnie.



  2,096,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1978

 Numéro de la demande 2,096,567  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1584311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KidCo, Inc.
880 Corporate Woods Pkwy
Vernon Hills IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, à savoir barrières de sécurité pour bébés, enfants, et animaux de 
compagnie.

 Classe 09
(2) Caches et capuchons de sécurité pour prises électriques.

 Classe 20
(3) Produits non métalliques, à savoir serrures de toilettes et lanières de verrouillage utilisées pour 
le verrouillage de couvercles de toilettes afin de limiter l'accès d'un enfant à des cuvettes de 
toilettes, serrures pour meubles de rangement et lanières de verrouillage magnétiques utilisées 
pour limiter l'accès d'un enfant à des meubles de rangement et des tiroirs, lits de voyage pour 
enfants, protège-coins pour meubles, sangles anti-basculement pour meubles, dispositifs de 
protection pour la prévention de claquements de porte, positionneurs de porte pour le maintien de 
portes en place, serrures de porte et arrêts de porte; abris de jeu sous forme de parcs pour 
enfants; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques.

 Classe 21
(4) Moulins non électriques à usage alimentaire pour le broyage de nourriture, bacs de 
congélateur, plats pour l'alimentation.



  2,096,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1979

 Numéro de la demande 2,096,575  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1584456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVB Metrics, LLC
7373 Gateway Boulevard
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries à utiliser dans des automobiles électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90122352 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1980

 Numéro de la demande 2,096,576  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1584435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CyraCom International, Inc.
2650 East Elvira Road, Suite 132
Tucson AZ 85756
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYRACOM CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de traduction et d'interprétation médicales; prestation de services d'interprétation et 
de traduction médicales par le biais du portail d'un site Web sur Internet.

Classe 42
(2) Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'intégration de 
services d'interprétation et de traduction médicales vers des plateformes de télésanté; services de 
logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'ajout de services d'interprétation 
médicale à des plateformes de télésanté.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90148921 en liaison avec le même genre de services



  2,096,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1981

 Numéro de la demande 2,096,586  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1583965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arrowhead Brass & Plumbing, LLC
5147 ALHAMBRA AVENUE
Los Angeles CA 90032
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARROWHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fournitures de plomberie, à savoir robinets, vannes, tuyaux d'évacuation de chaudières, robinets 
d'arrosage pour tuyaux, dispositifs antirefoulement, becs élévateurs pour baignoires, adaptateurs 
de têtes de douche, raccords d'évacuation.



  2,096,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1982

 Numéro de la demande 2,096,587  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1583952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PBI Performance Products, Inc.
9800-D Southern Pines Boulevard
Charlotte NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un logo constitué des lettres pbi de couleur or avec une image de livre 
ouvert en rouge au-dessus de la lettre "i"

Revendication de couleur
Les couleurs or et rouge sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se 
compose d'un logo constitué des lettres pbi de couleur or avec une image de livre ouvert en rouge 
au-dessus de la lettre "i"

Produits
 Classe 22

Fibre de polybenzimidazole pour diverses applications d'utilisation finale; fibres textiles à l'état 
brut; fibres synthétiques à usage textile; fibres plastiques à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90363869 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1983

 Numéro de la demande 2,096,602  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1583977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nextworld LLC
Suite 900
7979 East Tufts Ave
Denver CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERP Redefined
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables pour le développement, le déploiement et la gestion d'applications et systèmes 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90127774 en liaison avec le même genre de services



  2,096,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1984

 Numéro de la demande 2,096,623  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1583691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SynerFuse, Inc.
Suite 300, 5353 Gamble Drive
Minneapolis MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROFUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux à utiliser dans le traitement de la douleur dorsale chronique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90135420 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1985

 Numéro de la demande 2,096,633  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1583367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY. LIMITED
1741 Wakely Road
Yenda NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELFIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
étagère

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés contenant du vin; vins tranquilles; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2116270 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1986

 Numéro de la demande 2,096,635  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1584433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deerfield Management Company, L.P.
780 Third Ave., 37th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir gestion et crédit-bail de propriétés commerciales, bureaux, 
laboratoires et espaces de conférence et de réunion.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90139343 en liaison avec le même genre de services



  2,096,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1987

 Numéro de la demande 2,096,643  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1584418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FM World Sp. z o.o.
ul. Zmigrodzka 247
PL-51-129 Wroclaw
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café instantané; thé; café moulu; café aromatisé; capsules de café, remplies; café en grains; café 
de substitution; café; café infusé; café non torréfié; café de malt; café [torréfié, en poudre, en 
granulés ou en boissons]; succédanés de café [café artificiel ou préparations à base de légumes 
en tant que substituts de café].



  2,096,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1988

 Numéro de la demande 2,096,698  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1018543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zip Clip Solutions AB
Box 1049
SE-621 21 Visby
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Bracelets pour remonter les manches; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; 
rubans élastiques.



  2,097,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1989

 Numéro de la demande 2,097,325  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Carriere
580 Av De l'Église
Saint-Sauveur
QUEBEC
J0R1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uniik Early Riser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lubrifiants topiques non médicinaux contenant du cannabis, nommément lubrifiants sexuels, gels, 
huiles et lotions pour utilisation comme lubrifiants sexuels et huiles de massage.



  2,097,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1990

 Numéro de la demande 2,097,854  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1584985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CQ Holding B.V.
Wegastraat 29
NL-2516 AN 's-Gravenhage
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMADIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de cuisson, à savoir, barbecues ainsi que leurs parties et garnitures, à savoir, housses 
ajustées pour grils de barbecue à gaz, grilles de cuisson conçues pour grils de barbecue, raccords 
pour réservoirs à gaz sous forme de conduites de gaz, raccords de tuyaux, paniers et supports 
chauffants, grils à charbon de bois, brûleurs latéraux de gaz, récipients pour briquettes de charbon 
de bois, appareils mécaniques et électriques pour l'allumage du gaz pour appareils à gaz et 
charbon de bois sous forme d'allumeurs à étincelle et démarreurs à charbon électriques, bacs à 
cendres pour barbecues, poignées de couvercles pour barbecues, plaques de cuisson en fonte et 
en acier, brûleurs à gaz pour barbecues, régulateurs de gaz pour barbecues, dispositifs de 
recouvrement ajustés pour barbecues.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049388 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1991

 Numéro de la demande 2,097,855  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1585610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UROSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, à savoir fil-guide hydrophile.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90132493 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1992

 Numéro de la demande 2,097,887  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1413754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zisola S.r.l. Agricola
Contrada Zisola snc
I-96017 Noto (Siracusa)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHILLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,097,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1993

 Numéro de la demande 2,097,902  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1584655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBUY HOLDING COMPANY SPC (KW)
MAZAYA TOWER 3, FLOOR 22, OFFICE 3,
KHALID, BIN WALEED
STREETMAZAYA TOWER 3,
FLOOR 22, OFFICE 3, KHALID,
BIN WALEED STREET SHARQ
13014 KUWAIT
KUWAIT

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ubuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de dépôt de détail en ligne proposant une grande diversité de biens de 
consommation de tiers.



  2,097,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1994

 Numéro de la demande 2,097,910  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1585523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THEUBEAUTY.COM, LLC
3737 Ortega Boulevard
Jacksonville FL 33210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIREN CAPSULE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CAPSULE TECHNOLOGY"

Produits
 Classe 01

Membranes composées d'acides gras et d'acide polyinsaturés utilisés pour contenir et diffuser des 
principes actifs en tant que composant dans la fabrication de crèmes pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90078975 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1995

 Numéro de la demande 2,097,917  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1584830

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETE CIVILE CHATEAU LABEGORCE
1 ROUTE LABEGORCE
F-33460 MARGAUX
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU MARQUIS D'ALESME BECKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château 
Marquis d'Alesme Becker.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4662122 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,097,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1996

 Numéro de la demande 2,097,930  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1585831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clawson Custom Cues, Inc.
Suite 1,
7255 Salisbury Road
Jacksonville FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tapis de billards.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90398313 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1997

 Numéro de la demande 2,097,935  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1585637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osaühing Grenkem
Tanuma 7
EE-13521 Tallinn
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dissident
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac et produits du tabac [y compris sachets de nicotine sans tabac pour prise orale [autres 
qu¿à usage médical] et blagues à tabac].



  2,097,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1998

 Numéro de la demande 2,097,948  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1585188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Racer, LLC
1330 W. Industrial Ave., Ste 108
Boynton Beach FL 33426
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENWHEELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Chaises; chaises de jeux informatiques comportant une structure métallique et pouvant être 
adaptées à des supports métalliques pour volants de direction et à des supports pour accessoires 
de jeux informatiques; chaises de jeux de simulation ne comprenant pas de dispositifs de 
commande pour jouer à des jeux électroniques et des jeux vidéo de simulation; supports pour 
appareils de jeux électroniques, à savoir consoles de jeux vidéo, joysticks, manettes de 
commande de jeux électroniques de simulation de vol et manettes de poussée pour jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Manettes de commande pour jeux vidéo; joysticks de jeux informatiques; consoles de jeux 
vidéo; commandes électroniques activées par un joueur pour machines de jeu vidéo électroniques.



  2,097,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 1999

 Numéro de la demande 2,097,963  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1585772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Starware B.V
Schouwburglaan 18
NL-2806 AV Gouda
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Starware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels informatiques de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; services de conseillers en logiciels; services de maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1425892 en liaison avec le même genre de services



  2,097,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2000

 Numéro de la demande 2,097,969  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1584860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
True Influence, LLC
103 Carnegie Center Drive,
Suite 300
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Influence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, à savoir mise à disposition de guides publicitaires consultables en ligne 
proposant des données de marketing sur des clients cibles pour soutenir des campagnes 
publicitaires de clients dans le domaine de la publicité.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de bases de données informatiques en ligne permettant le 
marketing par courrier électronique avec paiement au clic dans le domaine de la publicité; 
plateformes en tant que service (PaaS) proposant des logiciels de bases de données permettant 
le marketing par courrier électronique avec paiement au clic dans le domaine de la publicité.



  2,097,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2001

 Numéro de la demande 2,097,973  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1584914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visionflex Pty Ltd
Unit 1,
8 Prosperity Parade
Warriewood NSW 2102
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2Vu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour applications de télésanté, y compris logiciels pour le partage d'images, de données, 
de sons, de mesures et d'informations médicales; logiciels pour la vidéoconférence et le partage 
d'images, y compris logiciels pour la commande et la sélection d'images et de données distantes 
et locales, ainsi que pour la commande d'appareils de prise de vues et d'écrans distants et locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2105329 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2002

 Numéro de la demande 2,097,974  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1585649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Related Churches
1201 Lee Branch Lane
Birmingham AL 35242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATION OF RELATED CHURCHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, baladeurs 
multimédias, ordinateurs portatifs, à savoir logiciels pour l'utilisation, la transmission et le partage 
de données, contenus et informations dans les domaines de la religion, des services 
d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien et de la formation en leadership; 
matériel numérique, à savoir CD, DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
religion, des services d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien, de la formation 
en leadership; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de la religion, 
des services d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien, de la formation en 
leadership; podcasts téléchargeables dans le domaine de la religion, des services d'implantation 
d'églises, des services de ministère chrétien, de la formation en leadership; webcasts 
téléchargeables dans le domaine de la religion, des services d'implantation d'églises, des services 
de ministère chrétien, de la formation en leadership.

 Classe 16
(2) Stylos; matériel d'apprentissage, pédagogique et d'instruction imprimé dans le domaine de la 
religion, des services d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien, de la formation 
en leadership; publications, à savoir livres, revues, bulletins d'information, guides, livres 
d'exercices, guides d'études, brochures et manuels dans les domaines de la religion, des services 
d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien, de la formation en leadership.

Services
Classe 35
(1) Services commerciaux, à savoir assistance à des tiers dans l'établissement d'organisations 
caritatives.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, à savoir animation de conférences, séminaires, cours et ateliers dans 
le domaine de la religion, des services d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien, 



  2,097,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2003

de la formation en leadership et distribution de leçons et de matériel pédagogique s'y rapportant; 
revues spécialisées en ligne, à savoir carnets Web (blogs) contenant de la religion, des services 
d'implantation d'églises, des services de ministère chrétien, de la formation en leadership.

Classe 45
(3) Services ministériels chrétiens; services pastoraux évangéliques; services de réseautage 
social en ligne; fourniture d'informations en matière des services ministériels chrétiens par le biais 
d'un site Web; fourniture d'informations pour dirigeants d'églises locaux dans le domaine de la 
croissance chrétienne par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293297 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,097,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2004

 Numéro de la demande 2,097,977  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1585127

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FILL-MED
2-4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GR YOUTH MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668741 
en liaison avec le même genre de produits



  2,097,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2005

 Numéro de la demande 2,097,978  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1585082

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FILL-MED
2-4 rue de Lisbonne
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HXR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668755 
en liaison avec le même genre de produits



  2,097,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2006

 Numéro de la demande 2,097,980  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1584649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyshock USA LLC
7103 Wellington Point Road
McKinney TX 75072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de "TOY" dans une police de caractères stylisée avec le mot "SHOCK" au-
dessous du mot "TOY" également dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 28

Poupées, à savoir poupées de mode et poupées parlantes; jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets radiocommandés, à savoir voitures, hélicoptères, avions; nécessaires de cosmétique 
(jouets), jeux de rôle, jouets à chevaucher, tables de billard, jouets en peluche, figurines d'action, 
tables de jeu, jouets musicaux, balles et ballons de sport, jouets gonflables, planches de 
bodyboard, ensembles de tennis de table, boules de bowling, jouets de frappe, raquettes de 
tennis, raquettes de tennis de table.



  2,097,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2007

 Numéro de la demande 2,097,994  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1584580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE TROUBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; mascaras.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018285748 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2008

 Numéro de la demande 2,097,995  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1584577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINOBON SOCIETE ANONYME 
COMMERCIAL AND HANDICRAFTtrading as 
ALEXAKIS S.A.
104-106 Irinis ke Filias Str., 
Peridi Metochi
GR-715 00 Heraklion
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubblebug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,098,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2009

 Numéro de la demande 2,098,007  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1584648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serenity Care Services Inc.
5 W 44th Street, Unit 2E
Chicago IL 60609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATURITEASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux pour les soins de la peau, à savoir nettoyants, crèmes, lotions, 
baumes, onguents et pâtes.

 Classe 05
(2) Équipements adaptatifs pour l'habillement, à savoir vêtements pour l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90172454 en liaison avec le même genre de produits



  2,098,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2010

 Numéro de la demande 2,098,096  Date de production 2021-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1585014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergeant LLC
201 West 108th Street #61
New York NY 10025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERGEANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport polyvalents, sacs à dos, sacs de forme polochon, tous à utiliser dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, du camping et équipements d'extérieur.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, à savoir chemises, shorts, chapeaux.



  2,098,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2011

 Numéro de la demande 2,098,098  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1584716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cambridge Sound Management, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de masquage de sons pour fournir une confidentialité acoustique, à savoir dispositifs de 
commande et émetteurs pour la production de signaux audio audibles dans un environnement 
local.



  2,098,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2012

 Numéro de la demande 2,098,099  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1584702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Community Light & Sound, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTASYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs destinés à être installés dans des bâtiments, des stades, des arènes, des 
auditoriums et autres lieux publics de grande envergure similaires.



  2,098,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2013

 Numéro de la demande 2,098,100  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1584688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cambridge Sound Management, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de masquage de sons pour fournir une confidentialité acoustique, à savoir dispositifs de 
commande et émetteurs pour la production de signaux audio audibles dans un environnement 
local.
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Vol. 69 No. 3539 page 2014

 Numéro de la demande 2,098,102  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1584582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slam Dunk Wines, LLC
3379 Solano Avenue
Napa CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLAM DUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,098,103  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1584576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Community Light & Sound, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.



  2,098,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2016

 Numéro de la demande 2,098,104  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1585796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIS, LLC
222 N Pacific Coast Highway, 10th Floor
El Segundo CA 90245
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

BÉIS PET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Housses pour sièges de voiture.

 Classe 18
(2) Articles de transport pour promener les animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Articles de transport pour le transport par avion d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Bols à eau de voyage pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux.

 Classe 27
(6) Tapis de sol, tapis en caoutchouc.

 Classe 28
(7) Jouets de voyage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90538280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,134  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1585519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miraflores Films LLC
Suite 280,
1849 Green Bay Road
Highland Park IL 60035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin abstrait d'une femme avec une fleur dans les cheveux et un 
morceau de bande cinématographique et une dessin de vague sortant de la silhouette

Services
Classe 41
Production et distribution de films et vidéos numériques, électroniques et stéréoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90150396 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,098,297  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gwella Mushrooms Inc.
355 Adelaide St W Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mojodose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,099,567  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1586186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Network Test Labs Inc.
170-422 Richards Street
Vancouver BC V6B 2Z4
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CyberClan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers aux entreprises dans le domaine de la cybercriminalité; services 
d'évaluation des risques d¿entreprises dans les domaines de la sécurité et de la confidentialité 
d¿ordinateurs, de réseaux, et de données; services de conformité d¿entreprises, services d'audit 
et évaluation technique dans le domaine de la gouvernance et de la sécurité de l'information.

Classe 42
(2) Services de conseillers en informatique dans le domaine de la sécurité d¿ordinateurs et de 
réseaux informatiques; services de conseillers en informatique dans le domaine de la réponse aux 
incidents critiques en cas de violation de la sécurité d¿informations, d¿ordinateurs, de réseaux et 
d'Internet; services de criminalistique informatique et services de criminalistique de réseaux 
informatiques; services de conseillers en sécurité informatique dans le domaine de la sécurité et 
de la vulnérabilité d¿ordinateurs, de systèmes informatiques, et de réseaux informatiques; 
services de conseillers en sécurité informatique dans le domaine de l'analyse d¿ordinateurs et de 
réseaux pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité de l'information; services de conseillers en 
sécurité informatique dans le domaine des logiciels malveillants, des tests d'intrusion et de 
pénétration et du diagnostic d¿ordinateurs et de réseaux informatiques, ainsi que de la restriction 
et du contrôle de privilèges d'accès d¿utilisateurs de ressources informatiques sur la base 
d¿informations d'identification attribuées; services de sécurité informatique, à savoir évaluation de 
la sécurité et de la vulnérabilité d¿ordinateurs et de réseaux en matière de technologie de 
l'information; services informatiques, à savoir services de criminalistique pour la récupération de 
données perdues et effacées; services de remédiation à la sécurité de systèmes de technologie 
de l¿information, à savoir récupération de données informatiques; audits de sécurité, à savoir 
services de conseillers en sécurité informatique dans le domaine du balayage et des tests de 
pénétration d¿ordinateurs et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité de 
l'information; services d'analyse de menaces en matière de sécurité informatique pour la 
protection de données; restauration de technologie de l¿information de systèmes, donnée, et 
application; services de conseillers en sécurité de l'information, y compris formation à la 
sensibilisation à la sécurité et ingénierie sociale; tests et examen du code d'applications Web, 
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d'applications mobiles et d'API; enquête sur le Web clandestin et analyse de données sensibles; 
services gérés de cybersécurité pour intranet, serveurs, réseaux et applications fournissant des 
services de surveillance, de détection d¿intrusions, de chasse aux menaces actives, d¿essai et 
d¿entraînement, de cryptage, de ransomware, et de protection contre des menaces avancées.

Classe 45
(3) Services de conseillers dans le domaine de la maintenance de la sécurité et de l¿intégrité 
d¿ordinateurs, de réseaux et de bases de données; surveillance de systèmes informatiques pour 
la fourniture de preuves d'attaques criminelles externes; Services d'analyse de données dans des 
bases de données informatiques pour des activités criminelles; services d¿enquêtes privées 
concernant la sécurité de systèmes de technologies de l'information; services de conseillers en 
cyber-risques et résilience avec réponse active contre des menaces de cyber-sécurité émergentes 
ciblant des systèmes informatiques, réseaux, applications, utilisateurs et dispositifs mobiles; 
divulgation électronique, collecte et production d¿informations stockées électroniquement en 
réponse à une demande de production dans le cadre d¿un litige ou d¿une enquête.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785332 en liaison avec le même genre de services



  2,099,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,099,603  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1585912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caret Solutions LLC
4904 S. Vincennes Ave
Chicago IL 60615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWIK FINGERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Peignes à cheveux; peignes à lisser les cheveux, non électriques.
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 Numéro de la demande 2,099,720  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1586820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ekster Group B.V.
Rokin 38 E
NL-1012 KT Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Instruments GPS, nommément émetteurs GPS et récepteurs GPS; étuis pour agendas 
électroniques; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; portefeuilles en cuir; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de débit en cuir; étuis porte-clés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne dans les domaines des instruments GPS, des récepteurs 
GPS, des étuis pour calendriers électroniques, des étuis pour téléphones cellulaires, des étuis 
pour téléphones intelligents, des étuis pour ordinateurs tablettes, des portefeuilles, des 
portefeuilles en cuir, des porte-cartes [portefeuilles], des porte-cartes de crédit en cuir, des porte-
cartes de paiement en cuir et des étuis porte-clés; services de vente au détail hors ligne dans les 
domaines des instruments GPS, des récepteurs GPS, des étuis pour calendriers électroniques, 
des étuis pour téléphones mobiles, des étuis pour téléphones intelligents, des étuis pour 
ordinateurs tablettes, des portefeuilles, des portefeuilles en cuir, des porte-cartes [portefeuilles], 
des porte-cartes de crédit en cuir, des porte-cartes de débit en cuir et des étuis porte-clés.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1433956 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 2,099,925  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes NJ 07417
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

BD FACSDiscover
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Analyseurs de cellules pour laboratoires, nommément cytomètres de flux; séparateurs de cellules, 
nommément cytomètres de flux.
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 Numéro de la demande 2,100,035  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PATTE 
BLANCHE sont de couleur magenta (Pantone* (PMS) 519). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,970  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDA SECONDI
10-2450 Post Rd
Oakville
ONTARIO
L6H0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes et produits après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles 
après-soleil; gel d'aloès à usage cosmétique; produits antivieillissement de soins de la peau; 
adhésifs pour faux cils; faux cils; faux cils, nommément cils en grappes; astringents à usage 
cosmétique; boules de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de 
beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; boîtiers contenant du maquillage; 
correcteurs cosmétiques; crème cosmétique contour; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; trousses 
de cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de faux cils, d'applicateurs pour cils et 
d'adhésifs pour faux cils; crayons de maquillage; poudre cosmétique contour pour le visage et les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils; base cosmétique en crème pour le visage et les yeux; 
base cosmétique en gel pour le visage; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; tampons d'ouate à usage cosmétique; cotons 
pour le démaquillage; désincrustants exfoliants pour le visage; crème contour des yeux; gels 
contour des yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
crayons pour les yeux; sérums contour des yeux; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
nettoyants pour les cils; sérums pour l'embellissement des cils; sérums pour les cils; teinture à cils; 
traceurs pour les yeux; traceurs pour les yeux et adhésifs pour cils combinés; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; base pour ombre à paupières; nettoyants pour le visage; cache-cernes; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons liquides pour le visage; nettoyants pour faux cils; faux cils; fond de teint en crème; 
fond de teint; embellisseur en crème; embellisseur en poudre; baume à lèvres; produits de soins 
des lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; produit repulpant pour les lèvres; base pour les 
lèvres; désincrustants à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; fard à joues liquide; traceurs 
liquides pour les yeux; poudre de maquillage; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels 
démaquillants; lotions démaquillantes; lait démaquillant; produits démaquillants; poudres pour fixer 
le maquillage; produit en vaporisateur pour fixer le maquillage; mascara; crèmes hydratantes; 
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lotions hydratantes; lait hydratant; crèmes de nuit; tampons imprégnés de produits démaquillants; 
crayons à usage cosmétique; fard à joues en poudre; gels de douche et de bain; gel douche; 
tampons pour les yeux en silicone à usage cosmétique; coussinets en silicone à usage 
cosmétique; produits bronzants; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; exfoliants 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; texturants pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; 
produits solaires à usage cosmétique; écrans solaires; écran solaire; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; masques pour le dessous des yeux à usage cosmétique; tampons pour le 
dessous des yeux à usage cosmétique; cache-cernes.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; recourbe-cils; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; ciseaux; pinces à épiler.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; mallettes de maquillage; sacs à cosmétiques; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; sacs en similicuir; sacs en cuir; bagages; étiquettes à 
bagages; sacs à maquillage vendus vides; sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes.

 Classe 20
(4) Miroirs de poche; miroirs à main; grands miroirs; miroirs grossissants; miroirs à maquillage; 
miroirs; miroirs compacts.

 Classe 21
(5) Plateaux à faux cils; plateaux à cosmétiques, nommément boîtiers de maquillage vendus 
vides; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux et brosses de 
maquillage; éponges de maquillage; brosses spiralées pour les sourcils et les cils.
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 Numéro de la demande 2,103,221  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1588609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West & Bergh Holding AB
c/o Finanshuset,
Krankajen 14
SE-211 12 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTWEDGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dispositifs d'aide pour l'entraînement au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés; dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, 
en l'occurrence bracelets à porter sur le corps pour l'entraînement sportif offrant une rétroaction 
biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les défauts et les défaillances de l'élan de golf; 
dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, à savoir gants de golf à porter sur le corps pour 
l'entraînement sportif offrant une rétroaction biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les 
défauts et les défaillances de l'élan de golf; appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf vendues comme un tout avec des protège-poignets contenant des 
capteurs pour fournir un stimulus sensoriel concernant l'élan de golf et la performance athlétique; 
dispositifs pour l'ajustement de l'élan de golf à usage sportif, nommément protège-mains et 
protège-poignets avec systèmes logiciels intégrés pour analyser l'élan de golf, y compris des 
systèmes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des capteurs intégrés pour la détection des 
mouvements de golfeurs et de l'élan de golf ainsi que de l'orientation du poignet dans un espace 
en 3D; accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence ceintures montées pour l'entraînement 
sportif pour la détection des mouvements et de l'orientation des hanches dans un espace en 3D; 
accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence protège-mains et protège-poignets contenant 
des capteurs de stimulation sensorielle intégrés pour la transmission de rétroaction (stimulus) 
électrique, mécanique, auditive, visuelle et/ou vibratoire concernant l'élan de golf et le 
positionnement du corps de l'utilisateur, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020
/05957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,570  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOI SERVEBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots d'aide 
aux tâches quotidiennes à usage domestique, nommément robots d'entretien ménager et à lessive 
dotés d'une intelligence artificielle, robots d'entretien ménager à usage domestique; mécanismes 
de commande électrique pour le fonctionnement de machines robotisées; ventilateurs électriques 
rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
essoreuses centrifuges (non chauffées), nommément essoreuses centrifuges à manivelle, 
essoreuses centrifuges à pédale, essoreuses centrifuges électriques portatives; batteurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; tondeuses à gazon électriques; robots à usage 
industriel; robots de nettoyage, nommément nettoyeurs de planchers robotisés, polisseuses à 
plancher robotisées; systèmes de modules de robot industriel, nommément robots industriels et 
équipement de levage et de manutention électrique, nommément chariots élévateurs à fourche 
pour le transport de palettes; robots autonomes pour l'intérieur, nommément chariots autonomes, 
robots de transport autonomes, chariots élévateurs à fourche autonomes; tondeuses à gazon 
robotisées; combinaisons exosquelettiques artificielles pour humains, nommément combinaisons 
exosquelettiques robotisées, à savoir machines, à usage autre que médical, combinaisons 
exosquelettiques robotisées pour accroître la force et l'endurance des humains; tondeuses à 
gazon [machines].

 Classe 09
(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels d'application pour le 
fonctionnement, la commande et la gestion de robots autonomes pour la livraison et de robots 
industriels; robots conversationnels (plateformes logicielles) pour la messagerie instantanée; 
logiciel utilisé comme assistant personnel doté d'une intelligence artificielle, nommément robots 
conversationnels (logiciels) pour la simulation de conversations; logiciels d'intelligence artificielle 
pour la recommandation de produits et de services ainsi que de bons de commande; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'offre d'information météorologique, de nouvelles, de musique et 
d'information de divertissement; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre d'itinéraires routiers, 
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d'information sur le stationnement et d'information sur les installations en fonction de 
l'emplacement; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre de services de réservation; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots à usage personnel, nommément robots pour le 
fonctionnement et la gestion d'appareils électroménagers et de cuisine mis en réseau dans 
l'Internet des objets (IdO); robots pour l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les 
aéroports et l'orientation des voyageurs dans les aéroports; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de robots à usage personnel et commercial, nommément de robots pour le 
nettoyage de résidences et de bâtiments commerciaux, le fonctionnement et la gestion d'appareils 
électroménagers et de cuisine mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO), la tonte de gazon, 
l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les aéroports et l'orientation des voyageurs 
dans les aéroports; robots conversationnels téléchargeables (plateformes logicielles) pour la 
messagerie instantanée; logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour l'offre d'information sur le 
voyage aux personnes dans les aéroports et l'orientation des voyageurs dans les aéroports; 
logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroménagers et de cuisine mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO); logiciel 
utilisé comme assistant personnel doté d'une intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale, 
le traitement du langage naturel, la recherche sur Internet d'information sur la circulation et 
d'information météorologique; logiciel utilisé comme assistant personnel intelligent, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle pour la recommandation de produits et de services ainsi que de 
bons de commande; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre d'itinéraires routiers, d'information 
sur le stationnement et d'information sur les installations en fonction de l'emplacement ainsi que 
logiciels d'intelligence artificielle pour les services de réservation; systèmes de traitement de la 
voix constitués de logiciels pour la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel au 
moyen de l'intelligence artificielle; appareils de reconnaissance de la parole, nommément assistant 
numérique personnel, à savoir logiciels de reconnaissance de la parole; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes intelligentes; robots intérieurs autonomes 
de surveillance pour la sécurité; combinaisons robotisées, nommément combinaisons 
exosquelettiques robotisées artificielles portées par les humains pour accroître leur force et leur 
endurance; télécommandes pour robots; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage 
numérique; supports d'affichage numérique; afficheurs ACL; afficheurs à DEL; supports 
d'affichage à DEL; appareils de reproduction d'images, nommément numériseurs d'images pour 
robots de laboratoire; logiciels pour l'installation, la commande et la surveillance de supports 
d'affichage à DEL; systèmes de vidéosurveillance pour la vidéosurveillance sur IP; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
opérations permettant de téléverser des données transactionnelles, d'effectuer des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports; systèmes de vidéosurveillance à distance 
constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et 
leur transmission à un lieu éloigné. .

 Classe 10
(3) Robots médicaux pour la chirurgie laparoscopique; robots chirurgicaux; appareils et 
instruments médicaux pour la chirurgie, nommément instruments pour la chirurgie gastro-
intestinale, instruments pour la chirurgie du pied, miroirs pour la chirurgie, ciseaux pour la 
chirurgie, bras robotisés pour la chirurgie cardiaque, bras robotisés pour la laparoscopie, 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément prothèses auditives 
médicales, instruments médicaux d'examen général, appareils de prélèvement de sang, appareils 
pour la respiration artificielle; dispositifs médicaux, nommément 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, appareils de 
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mesure de la glycémie, appareils de mesure de la pression intracrânienne; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine du diagnostic clinique, nommément moniteurs médicaux 
pour le suivi des signes vitaux de patients; robots à usage médical, nommément robots médicaux 
auxquels sont fixés des cuillères pour aider les personnes ayant un handicap physique à manger; 
robots de diagnostic médical, nommément robots pour le traitement d'images médicales; robots 
pour aides à la marche à usage médical, nommément robots vestimentaires d'aide à la marche à 
usage médical; robots médicaux pour la chirurgie orthopédique ainsi que pour aider les personnes 
à mobilité réduite; robots, en l'occurrence combinaisons exosquelettiques robotisées pour 
utilisation comme aides de protection de la colonne vertébrale à usage médical; robots, en 
l'occurrence combinaisons exosquelettiques robotisées pour utilisation comme aides 
orthopédiques de correction de la posture; robots chirurgicaux pour utilisation comme aides 
orthopédiques de correction de la posture; combinaisons exosquelettiques robotisées pour la 
réadaptation médicale; combinaisons exosquelettiques robotisées pour la physiothérapie et la 
réadaptation; appareils de massothérapie à usage personnel; appareils et instruments 
chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire, nommément instruments chirurgicaux à 
usage dentaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire, forets à usage chirurgical, scies à 
usage chirurgical, lames chirurgicales, couteaux chirurgicaux; robots chirurgicaux dotés d'un 
logiciel d'intelligence artificielle pour la commande et le fonctionnement d'instruments chirurgicaux; 
robots pour désinfecter les instruments chirurgicaux; robots médicaux pour l'administration de 
ventouses médicales à usage médical; appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
et instruments orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, implants osseux 
orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; 
combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; appareils et instruments médicaux 
dans le domaine du diagnostic clinique, nommément instruments pour la surveillance de 
l'oxymétrie, l'analyse des gaz et le suivi des signes vitaux chez des patients; robots 
vestimentaires, en l'occurrence combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; 
robots de chirurgie dentaire.

 Classe 11
(4) Climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateur électrique à usage domestique; 
cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; 
capteurs solaires thermiques; épurateurs d'air; appareils de ventilation pour le chauffage et la 
climatisation, nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL, lampes de poche à DEL, 
éclairage paysager à DEL, luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques, 
nommément fours électriques à usage domestique; appareils ou installations pour la cuisson, 
nommément cuisinières au gaz, fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage 
domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; machines électriques d'entretien de vêtements pour sécher les vêtements 
à usage domestique, nommément sécheuses; machines électriques d'entretien de vêtements 
dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses électriques dotées de 
fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; 
éviers; appareils ou installations électriques pour la cuisson, nommément surfaces de cuisson; 
appareils désinfectants, nommément appareils désinfectants pour billets de banque, distributeurs 
de désinfectant pour toilettes; appareils de stérilisation et de désinfection à usage médical, 
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nommément stérilisateurs pour instruments médicaux, stérilisateurs pour instruments chirurgicaux; 
lampes à rayons ultraviolets pour la stérilisation d'instruments médicaux; stérilisateurs à rayons 
ultraviolets pour le traitement de l'eau; équipement et appareils sanitaires, équipement de 
désinfection médicale, nommément lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; 
appareils de stérilisation à usage médical, nommément projecteurs à laser à rayons ultraviolets 
pour la stérilisation; appareils de stérilisation à usage médical, nommément stérilisateurs à rayons 
ultraviolets pour instruments médicaux.

 Classe 12
(5) Véhicules électriques automoteurs; véhicules électriques; porte-bagages pour véhicules; 
chariots à bagages motorisés; chariots de magasinage; chariots de service motorisés; véhicules 
automatiques pour le transport par camion; voitures autonomes; véhicules terrestres commandés 
à distance pour le transport, nommément robots de transport télécommandés.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des services de téléphonie pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de télémarketing; publicité télévisée pour 
des tiers; services d'organisation de la vente, nommément organisation de ventes d'appareils et 
d'instruments électriques audio et visuels, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, d'enregistreurs audio, d'enregistreurs de cassettes vidéo ou de récepteurs audio-vidéo; 
services de publicité pour la promotion du courtage de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de télécopieurs pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage électriques; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de machines médicales; services 
d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
publicité dans les journaux pour des tiers; relations publiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; services de marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine des dons 
planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public; services de marketing, nommément réalisation 
de recherches sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de 
consommation; services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, nommément création 
et mise en oeuvre de messages publicitaires et de publicités offerts par des méthodes indirectes 
de communication marketing, nommément par les médias sociaux, le marketing par moteurs de 
recherche, le marketing par enquêtes au moyen de champs de recherche sur Internet, le 
marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et par des réseaux de 
communication électronique; agences de publicité; services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente d'appareils de communication portatifs, nommément de combinés, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants numériques personnels [ANP] ainsi 
que de téléphones mobiles; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de 
machines et d'appareils de réfrigération; services de magasin de vente au détail d'appareils de 
chauffage de l'eau; services de commande en ligne, nommément services informatisés de 
commande en ligne de cadeaux, services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services informatisés de commande en ligne d'accessoires vestimentaires, services informatisés 
de commande en ligne de bagages, services informatisés de commande en ligne d'articles 
chaussants et de sacs; offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant la 
sélection de produits et d'articles à acheter, nommément services d'intermédiaire commercial pour 
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l'achat et la vente de produits dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; services de secrétariat à l'aide de robots conversationnels; offre 
d'information sur les biens de consommation à l'aide de robots dotés d'une intelligence artificielle, 
nommément de robots conversationnels, d'agents virtuels et d'assistants virtuels utilisant la 
messagerie texte; gestion des affaires de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers; 
traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de services de livraison de 
marchandises, nommément traitement administratif de bons de commande dans le cadre des 
services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services informatisés de 
commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de la livraison; 
traitement administratif de bons de commande effectué par téléphone ou ordinateur; services en 
impartition dans les domaines des activités commerciales, de l'administration des affaires et des 
tâches administratives; services de consultation et de conseil dans les domaines des activités 
commerciales, de l'administration des affaires et des tâches administratives; aide à la gestion des 
affaires; services en impartition dans le domaine de l'administration et de la gestion des affaires 
pour entreprises; services d'aide à l'administration des affaires, de gestion des affaires et de 
gestion d'information; aide aux entreprises pour la gestion des affaires ayant trait à la mise en 
oeuvre de systèmes matériels et logiciels et à l'intégration de systèmes pour des tiers; services de 
traitement de données en ligne, nommément organisation de transactions commerciales, pour des 
tiers par des boutiques en ligne; services d'extraction d'information sur Internet pour des tiers, à 
savoir offre d'études de consommation; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; location d'appareils et de matériel de bureau; traitement électronique de commandes, 
nommément services informatisés de commande en ligne de cadeaux, services informatisés de 
commande en ligne de vêtements, services informatisés de commande en ligne d'articles 
chaussants et de sacs, traitement administratif de réclamations d'assurance; services de 
secrétariat téléphonique et de gestion de messages, à savoir services de transcription de 
messages téléphoniques; services de magasin de vente au détail de plateformes logicielles ayant 
trait à l'automatisation de restaurants et aux solutions d'assistance virtuelle; services de magasin 
de vente au détail de plateformes logicielles ayant trait à la conduite autonome et à l'assistance 
d'infodivertissement; services de magasin de vente au détail de robots à usage industriel pour 
l'automatisation de restaurants et les solutions d'assistance virtuelle.

Classe 38
(2) Transmission électronique d'information sur l'emplacement des utilisateurs par satellite et par 
d'autres moyens de communication, nommément par courriel et par messagerie texte numérique; 
services de transmission et de réception d'information sur l'emplacement de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs perdus par des réseaux de communication 
mondiaux d'agence de presse et d'autres moyens de communication, nommément 
d'emplacements GPS par satellite; transmission d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle au moyen d'applications 
téléchargeables pour téléphones intelligents; offre de services d'accès par télécommunication 
proposant l'accès à des plateformes et à des portails sur Internet, nommément offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques et offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; offre de services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à des sites Web contenant des plateformes électroniques d'information, de communication 
et de transaction sur Internet dans les domaines de l'automatisation de restaurants et des 
solutions d'assistance virtuelle; transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
radiodiffusion, de communication téléphonique et de communication télégraphique; offre de 
services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web en ligne 
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proposant des services de centre d'assistance informatique spécialisés; location de systèmes de 
communication téléphonique et par satellite; services de communication par radiotéléphonie 
mobile interactive; services de télédiffusion et de radiodiffusion interactives; transmission et 
diffusion en continu électroniques de contenu numérique, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport pour 
des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission électronique sans fil 
d'information de diagnostic automobile par des réseaux de télécommunication mondiaux; services 
de communication par autotéléphone; offre de services d'accès par télécommunication proposant 
l'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre de services d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de la conduite autonome 
et de l'assistance d'infodivertissement; offre de services de communication en ligne, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre de services de 
communication en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de la conduite autonome et de l'assistance d'infodivertissement; 
location d'équipement de télécommunication pour l'automatisation de restaurants et les solutions 
virtuelles, nommément de modems, de téléphones, de téléphones mobiles et de télécopieurs; 
location d'équipement de télécommunication pour la conduite autonome et l'infodivertissement, 
nommément de radios, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite; exploitation de 
systèmes de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire.

Classe 39
(3) Offre d'information à l'intention des touristes ayant trait aux excursions et aux visites 
touristiques (services d'information d'aéroport); offre d'information ayant trait aux aéroports, 
nommément offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; réservation et 
organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; réservation de stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
information sur la circulation; offre d'information sur la circulation et les conditions routières pour 
planifier des itinéraires routiers; offre d'information sur les arrivées et les départs de vols; offre 
d'information sur le transport de marchandises et de passagers par avion, train, navire, autobus, 
tramway et camion; offre d'information en ligne ayant trait au voyage; services aéroportuaires, 
nommément services aéroportuaires d'enregistrement des bagages, prise en charge de passagers 
et de fret dans les aéroports, stationnement aéroportuaire; information sur le transport, 
nommément offre d'information et de conseils en matière de transport pour les voyages et les 
déplacements par avion, train, bateau, autobus, tramway et camion à des fins de loisirs, de 
détente, de tourisme, de vacances et d'agrément; offre d'information sur le stationnement 
aéroportuaire par un site Web; offre d'information ayant trait aux voyages en avion, par voie 
électronique; offre d'information sur les services de stationnement de véhicules; services de 
contrôle de la circulation aérienne; offre d'information ayant trait à l'affrètement d'aéronefs; offre 
d'installations aéroportuaires pour l'aviation, nommément services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes, vente de billets d'avion; transport aérien, nommément transport aérien de 
fret, de marchandises et de passagers, ainsi qu'offre d'information connexe; services de transport 
médical, nommément transport en ambulance, livraison de médicaments homéopathiques et de 
suppléments alimentaires, livraison de médicaments d'ordonnance; transport de déchets 
médicaux; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux; stockage d'appareils et 
d'instruments médicaux; location de réfrigérateurs; offre d'information sur la location de 
réfrigérateurs-congélateurs; entreposage réfrigéré; entreposage de marchandises, nommément 
entreposage de bagages, entreposage de vêtements, entreposage de mobilier; services publics, à 
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savoir distribution et transmission d'électricité provenant de nouvelles énergies renouvelables, 
nommément d'énergie solaire; services publics, à savoir distribution d'énergie électrique provenant 
de nouvelles énergies renouvelables, nommément de turbines éoliennes; location de celliers 
électriques; services publics, à savoir distribution d'énergie électrique provenant de centrales de 
production d'énergie photovoltaïque et de centrales éoliennes; services publics, à savoir 
distribution et transmission d'électricité produite par des centrales de production d'énergie 
photovoltaïque et des centrales éoliennes; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; entreposage de produits pharmaceutiques; services de visites guidées à des fins 
médicales; services de tourisme médical, nommément préparation de visas de voyage et de 
documents de voyage pour les personnes qui veulent obtenir des traitements médicaux et 
chirurgicaux à l'étranger; services de tourisme médical, nommément organisation du transport, 
réservation de voyages pour pour obtenir des traitements médicaux et chirurgicaux à l'étranger; 
entreposage de produits pharmaceutiques d'orthodontie; transport de produits pharmaceutiques 
pour des tiers.

Classe 42
(4) Recherche et développement d'appareils électroménagers; recherche technique dans les 
domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; recherche 
technique dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; programmation 
informatique, nommément hébergement d'un site Internet offrant une technologie qui permet aux 
utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire 
pour appareils électroménagers et appareils électroniques de divertissement à domicile; 
programmation informatique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables par un site Internet qui permet aux utilisateurs d'interagir à distance avec des 
systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; recherche et développement concernant la production 
d'énergie au moyen de nouvelles énergies renouvelables; recherche et développement de 
convertisseurs et d'onduleurs de puissance ainsi que de chargeurs de batterie électrique pour 
systèmes de nouvelles énergies renouvelables, y compris pour la production d'énergie 
photovoltaïque; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de logiciels; conversion de données de programmes informatiques et de données 
[autre que la conversion physique], nommément transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; 
développement de logiciels; location de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; programmation informatique; programmation informatique, 
nommément hébergement d'un site Internet offrant une technologie destinée aux systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; programmation informatique, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un site Internet destinés aux systèmes 
de domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; conception et développement de produits, 
nommément de logiciels et de matériel informatique pour une technologie de l'intelligence 
artificielle; conception et développement de logiciels ayant trait à une technologie de l'intelligence 
artificielle; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de TI et d'applications; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
voir, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance de grands et 
de petits appareils électroménagers, systèmes électriques et systèmes de sécurité dans des 
maisons, des bureaux, des véhicules et des robots, nommément des robots d'entretien ménager à 
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usage domestique et des robots de surveillance pour la sécurité; surveillance et communication 
électroniques concernant l'état et la performance de moniteurs d'affichage et de moniteurs 
d'affichage numérique au moyen d'un réseau informatique mondial; services de soutien technique, 
nommément services de gestion à distance et en ligne pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de moniteurs d'affichage numérique, par un réseau informatique mondial; services de 
réseau informatique, nommément services de configuration de réseaux informatiques, conception 
de réseaux informatiques pour des tiers, services de sécurité de réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour détecter les défaillances; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services de surveillance pour systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 2,106,630  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1590416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grip Star Australia Pty Ltd
Unit 4/5 Ace Cres
Tuggerah NSW 2259
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussons de lit; chaussettes sans pieds; chaussons-chaussettes; chaussettes; chaussettes de 
sport; chaussettes thermiques.
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 Numéro de la demande 2,108,729  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; vente en gros et au détail de suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments minéraux et de suppléments vitaminiques.



  2,108,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2039

 Numéro de la demande 2,108,730  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des suppléments minéraux et des 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,109,855  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1593820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belnick, LLC
4350 Ball Ground Highway
Canton GA 30114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH FURNITURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Supports et supports de fixation pour téléviseurs.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage électrique à incandescence; pieds de 
lampe; abat-jour; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et 
l'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage avec détecteurs de mouvement; appareils d'éclairage 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; 
lampes solaires; bandes lumineuses pour l'intérieur; lampes de bureau; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage électrique, nommément appliques; radiateurs de terrasse 
électriques; lampes sur pied; lampes fluorescentes; radiateurs de terrasse au gaz; lampes 
suspendues; lampes à incandescence; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage à 
DEL ou à DHI; appareils d'éclairage suspendus; appliques; appareils d'éclairage solaires, 
nommément lampes solaires pour l'intérieur et l'extérieur; lampes murales.

 Classe 20
(3) Lits; matelas pneumatiques à usage autre que médical; matelas pneumatiques à usage autre 
que médical; mobilier de salle de bain; meubles-lavabos, à savoir mobilier; bases de lit; cadres de 
lit; lits pour animaux de compagnie; surmatelas; matelas; cadres de miroir; miroirs; écrans de 
protection sanitaire à installer sur du mobilier; écrans de protection sanitaire à installer sur des 
bureaux et du mobilier de restaurant; miroirs de toilette pour la salle de bain; miroirs décoratifs; 
cloisons de bureau autoportantes; cloisons de mobilier autoportantes; écrans de protection 
sanitaire autoportants; cloisons de mobilier; lits gonflables pour animaux de compagnie; matelas 
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en latex; cloisons de bureau mobiles; lits portatifs pour animaux de compagnie; barrières de 
protection, en l'occurrence cloisons de mobilier; barrières de protection, en l'occurrence cloisons 
de bureau mobiles; matelas à ressorts.

 Classe 21
(4) Étendoirs à linge; poubelles; étendoirs à linge de plafond à hauteur réglable; étendoirs à linge 
muraux.

 Classe 22
(5) Auvents pour faire de l'ombre constitués principalement de membranes textiles tendues; 
auvents de tente et auvents pour faire de l'ombre; tentes; tentes constituées principalement de 
membranes textiles tendues; tentes faites de matières textiles.

 Classe 24
(6) Housses pour matelas; housses de matelas.

 Classe 27
(7) Carpettes; carpettes faites entièrement ou principalement de laine, de soie, de coton, de sisal, 
de nylon ou de fibres synthétiques; carpettes, nommément chemins; petits tapis; tapis de salle de 
bain; thibaudes pour carpettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : miroirs, miroirs de toilette pour la 
salle de bain, miroirs décoratifs, étendoirs à linge, étendoirs à linge muraux, étendoirs à linge de 
plafond à hauteur réglable, mobilier de salle de bain, meubles-lavabos, à savoir mobilier, appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage électrique, appliques, appareils d'éclairage suspendus, appareils 
d'éclairage avec détecteurs de mouvement, supports pour appareils d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage électrique, 
nommément appliques, lampes solaires à l'épreuve des intempéries, lampes solaires, abat-jour, 
pieds de lampe, lampes, lampes murales, lampes de bureau, lampes fluorescentes, lampes à 
incandescence, lampes suspendues, lampes sur pied, lampes à DEL, lampes d'extérieur, 
appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage fluorescent, accessoires pour 
ampoules à incandescence, appareils d'éclairage à DEL ou à DHI,  appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes), appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire, bandes lumineuses pour l'intérieur, lampes 
d'appoint pour l'intérieur, lits pour animaux de compagnie, lits portatifs pour animaux de 
compagnie, lits gonflables pour animaux de compagnie, radiateurs de terrasse au gaz, radiateurs 
de terrasse électriques, carpettes, petits tapis, thibaudes pour carpettes, tapis de salle de bain, 
carpettes, nommément chemins, carpettes faites entièrement ou principalement de laine, de soie, 
de coton, de sisal, de nylon ou de fibres synthétiques, lits, cadres de lit, bases de lit, matelas 
pneumatiques (à usage autre que médical), surmatelas, supports et supports de fixation pour 
téléviseurs, tentes constituées principalement de membranes textiles tendues et auvents 
constitués principalement de membranes textiles tendues; services de magasin de vente en gros 
en ligne de ce qui suit : miroirs, miroirs de toilette pour la salle de bain, miroirs décoratifs, 
étendoirs à linge, étendoirs à linge muraux, étendoirs à linge de plafond à hauteur réglable, 
mobilier de salle de bain, meubles-lavabos, à savoir mobilier, appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage électrique, appliques, appareils d'éclairage suspendus, appareils d'éclairage avec 
détecteurs de mouvement, supports pour appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage électrique, nommément appliques, lampes 
solaires à l'épreuve des intempéries, lampes solaires, abat-jour, pieds de lampe, lampes, lampes 
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murales, lampes de bureau, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes suspendues, 
lampes sur pied, lampes à DEL, lampes pour l'extérieur, appareils d'éclairage qui combinent la 
lumière naturelle et l'éclairage fluorescent, accessoires pour ampoules à incandescence, appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI, appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), appareils 
d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à 
énergie solaire, bandes lumineuses pour l'intérieur, lampes d'appoint pour l'intérieur, lits pour 
animaux de compagnie, lits portatifs pour animaux de compagnie, lits gonflables pour animaux de 
compagnie, radiateurs de terrasse au gaz, radiateurs de terrasse électriques, carpettes, petits 
tapis, thibaudes pour carpettes, tapis de salle de bain, carpettes, nommément chemins, carpettes 
faites entièrement ou principalement de laine, de soie, de coton, de sisal, de nylon ou de fibres 
synthétiques, lits, cadres de lit, bases de lit, matelas pneumatiques (à usage autre que médical), 
surmatelas, supports et supports de fixation pour téléviseurs, tentes constituées principalement de 
membranes textiles tendues et auvents constitués principalement de membranes textiles tendues.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90510605 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 2,111,040  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huge Paper Inc.
3420 Pharmacy Avenue
Suite 6
Scarborough
ONTARIO
M1W2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPER CHANGES EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier d'impression et papier photographique.
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 Numéro de la demande 2,112,690  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EssilorLuxottica Canada Inc.
371 Deslauriers
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueReflect Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 2,112,826  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDA SECONDI
10-2450 Post Rd
Oakville
ONTARIO
L6H0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes et produits après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles 
après-soleil; gel d'aloès à usage cosmétique; produits antivieillissement de soins de la peau; 
adhésifs pour faux cils; faux cils; faux cils, nommément cils en grappes; astringents à usage 
cosmétique; boules de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de 
beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; boîtiers contenant du maquillage; 
correcteurs cosmétiques; crème cosmétique contour; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; trousses 
de cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de faux cils, d'applicateurs pour cils et 
d'adhésifs pour faux cils; crayons de maquillage; poudre cosmétique contour pour le visage et les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils; base cosmétique en crème pour le visage et les yeux; 
base cosmétique en gel pour le visage; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; tampons d'ouate à usage cosmétique; cotons 
pour le démaquillage; désincrustants exfoliants pour le visage; crème contour des yeux; gels 
contour des yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
crayons pour les yeux; sérums contour des yeux; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
nettoyants pour les cils; sérums pour l'embellissement des cils; sérums pour les cils; teinture à cils; 
traceurs pour les yeux; traceurs pour les yeux et adhésifs pour cils combinés; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; base pour ombre à paupières; nettoyants pour le visage; cache-cernes; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons liquides pour le visage; nettoyants pour faux cils; faux cils; fond de teint en crème; 
fond de teint; embellisseur en crème; embellisseur en poudre; baume à lèvres; produits de soins 
des lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; produit repulpant pour les lèvres; base pour les 
lèvres; désincrustants à lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; fard à joues liquide; traceurs 
liquides pour les yeux; poudre de maquillage; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels 
démaquillants; lotions démaquillantes; lait démaquillant; produits démaquillants; poudres pour fixer 
le maquillage; produit en vaporisateur pour fixer le maquillage; mascara; crèmes hydratantes; 
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lotions hydratantes; lait hydratant; crèmes de nuit; tampons imprégnés de produits démaquillants; 
crayons à usage cosmétique; fard à joues en poudre; gels de douche et de bain; gel douche; 
tampons pour les yeux en silicone à usage cosmétique; coussinets en silicone à usage 
cosmétique; produits bronzants; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; exfoliants 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; texturants pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; 
produits solaires à usage cosmétique; écrans solaires; écran solaire; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; masques pour le dessous des yeux à usage cosmétique; tampons pour le 
dessous des yeux à usage cosmétique; cache-cernes.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils; recourbe-cils; ciseaux à cheveux; pinces à épiler; ciseaux; pinces à épiler.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; mallettes de maquillage; sacs à cosmétiques; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; sacs en similicuir; sacs en cuir; bagages; étiquettes à 
bagages; sacs à maquillage vendus vides; sacs à main; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes.

 Classe 20
(4) Miroirs de poche; miroirs à main; grands miroirs; miroirs grossissants; miroirs à maquillage; 
miroirs; miroirs compacts.

 Classe 21
(5) Plateaux à faux cils; plateaux à cosmétiques, nommément boîtiers de maquillage vendus 
vides; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux et brosses de 
maquillage; éponges de maquillage; brosses spiralées pour les sourcils et les cils.
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 Numéro de la demande 2,113,234  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nextiva, Inc.
8800 E. Chaparral Road, Suite 300
Scottsdale AZ 85250
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle plein sur la lettre "X"

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers dans le domaine de la gestion de centres d'appels téléphoniques pour 
tiers; services de conseillers dans le domaine de l'organisation et de la gestion d¿entreprises; 
services de conseillers concernant la préparation de rapports d'activité.

Classe 38
(2) Services de conseillers dans le domaine des services de télécommunications, à savoir 
transmission téléphonique VoIP sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90624479 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,545  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELT BRANDS INC.
Unit 321
120 18th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feel The Melt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,113,684  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASi Dynafos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents chimiques pour la fabrication de lubrifiants, de peintures et de vernis, d'encres, d'adhésifs, 
de savons et de détergents, ainsi que pour le travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/767,508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,115,720  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOi UV-C Bot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots d'aide 
aux tâches quotidiennes à usage domestique, nommément robots d'entretien ménager et à lessive 
dotés d'une intelligence artificielle, robots d'entretien ménager à usage domestique; mécanismes 
de commande électrique pour le fonctionnement de machines robotisées; ventilateurs électriques 
rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
essoreuses centrifuges (non chauffées), nommément essoreuses centrifuges à manivelle, 
essoreuses centrifuges à pédale, essoreuses centrifuges électriques portatives; batteurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; tondeuses à gazon électriques; robots à usage 
industriel; robots de nettoyage, nommément nettoyeurs de planchers robotisés, polisseuses à 
plancher robotisées; systèmes de modules de robot industriel, nommément robots industriels et 
équipement de levage et de manutention électrique, nommément chariots élévateurs à fourche 
pour le transport de palettes; robots autonomes pour l'intérieur, nommément chariots autonomes, 
robots de transport autonomes, chariots élévateurs à fourche autonomes; tondeuses à gazon 
robotisées; combinaisons exosquelettiques artificielles pour humains, nommément combinaisons 
exosquelettiques robotisées, à savoir machines, à usage autre que médical, combinaisons 
exosquelettiques robotisées pour accroître la force et l'endurance des humains; tondeuses à 
gazon [machines]; robots autonomes pour l'intérieur, nommément robots d'entretien ménager 
autonomes à usage domestique; robots autonomes pour l'intérieur à usage industriel, nommément 
robots pour la manutention de marchandises dans les bureaux d'entreprise, robots pour la 
manutention de marchandises dans les hôpitaux, robots pour la manutention de marchandises 
dans les cliniques médicales, robots pour la manutention de marchandises dans les entrepôts, 
robots industriels sans pilote pour le convoyage d'aliments et de boissons, robots industriels sans 
pilote pour le convoyage de médicaments, robots sans pilote, à savoir machines de manutention 
de marchandises; robots industriels pour la fabrication de consoles de jeu.

 Classe 09
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(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels d'application pour le 
fonctionnement, la commande et la gestion de robots à rayons ultraviolets pour la stérilisation et la 
désinfection de surfaces et de robots industriels; robots conversationnels (plateformes logicielles) 
pour la messagerie instantanée; logiciel utilisé comme assistant personnel doté d'une intelligence 
artificielle, nommément robots conversationnels (logiciels) pour la simulation de conversations; 
logiciels d'intelligence artificielle pour la recommandation de produits et de services ainsi que de 
bons de commande; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre d'information météorologique, de 
nouvelles, de musique et d'information de divertissement; logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'offre d'itinéraires routiers, d'information sur le stationnement et d'information sur les installations 
en fonction de l'emplacement; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre de services de 
réservation; robots de surveillance pour la sécurité; robots à usage personnel, nommément robots 
pour le fonctionnement et la gestion d'appareils électroménagers et de cuisine mis en réseau dans 
l'Internet des objets (IdO); robots pour l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les 
aéroports et l'orientation des voyageurs dans les aéroports; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de robots à usage personnel et commercial, nommément de robots pour le 
nettoyage de résidences et de bâtiments commerciaux, le fonctionnement et la gestion d'appareils 
électroménagers et de cuisine mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO), la tonte de gazon, 
l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les aéroports et l'orientation des voyageurs 
dans les aéroports; robots conversationnels téléchargeables (plateformes logicielles) pour la 
messagerie instantanée; logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour l'offre d'information sur le 
voyage aux personnes dans les aéroports et l'orientation des voyageurs dans les aéroports; 
logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroménagers et de cuisine mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO); logiciel 
utilisé comme assistant personnel doté d'une intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale, 
le traitement du langage naturel, la recherche sur Internet d'information sur la circulation et 
d'information météorologique; logiciel utilisé comme assistant personnel intelligent, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle pour la recommandation de produits et de services ainsi que de 
bons de commande; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre d'itinéraires routiers, d'information 
sur le stationnement et d'information sur les installations en fonction de l'emplacement ainsi que 
logiciels d'intelligence artificielle pour les services de réservation; enceintes acoustiques, 
nommément haut-parleurs; systèmes de traitement de la voix constitués de logiciels pour la 
reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel au moyen de l'intelligence artificielle; 
appareils de reconnaissance de la parole, nommément assistant numérique personnel, à savoir 
logiciels de reconnaissance de la parole; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes 
et lunettes intelligentes; robots intérieurs autonomes de surveillance pour la sécurité; 
combinaisons robotisées, nommément combinaisons exosquelettiques robotisées artificielles 
portées par les humains pour accroître leur force et leur endurance; télécommandes pour robots; 
panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; supports d'affichage 
numérique; afficheurs ACL; afficheurs à DEL; supports d'affichage à DEL; appareils de 
reproduction d'images, nommément numériseurs d'images pour robots de laboratoire; logiciels 
pour l'installation, la commande et la surveillance de supports d'affichage à DEL; systèmes de 
vidéosurveillance pour la vidéosurveillance sur IP; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine du traitement des opérations permettant de téléverser des 
données transactionnelles, d'effectuer des analyses statistiques et de produire des avis et des 
rapports; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et 
d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et leur transmission à un lieu éloigné; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément balados de nouvelles multimédias téléchargeables, 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables, fichiers de musique téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables 
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contenant de la musique, dessins animés téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, 
images numériques téléchargeables, enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; appareils de commande électrique robotisés, nommément 
bras robotisés pour utilisation en laboratoire; haut-parleurs, nommément haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs intelligents, haut-parleurs à vibration portatifs, haut-parleurs stéréo, 
haut-parleurs sans fil.

 Classe 10
(3) Robots médicaux pour la chirurgie laparoscopique; robots chirurgicaux; appareils et 
instruments médicaux pour la chirurgie, nommément instruments pour la chirurgie gastro-
intestinale, instruments pour la chirurgie du pied, miroirs pour la chirurgie, ciseaux pour la 
chirurgie, bras robotisés pour la chirurgie cardiaque, bras robotisés pour la laparoscopie, 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément prothèses auditives 
médicales, instruments médicaux d'examen général, appareils de prélèvement de sang, appareils 
pour la respiration artificielle; dispositifs médicaux, nommément 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, appareils de 
mesure de la glycémie, appareils de mesure de la pression intracrânienne; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine du diagnostic clinique, nommément moniteurs médicaux 
pour le suivi des signes vitaux de patients; robots à usage médical, nommément robots médicaux 
auxquels sont fixés des cuillères pour aider les personnes ayant un handicap physique à manger; 
robots de diagnostic médical, nommément robots pour le traitement d'images médicales; robots 
pour aides à la marche à usage médical, nommément robots vestimentaires d'aide à la marche à 
usage médical; robots médicaux pour la chirurgie orthopédique ainsi que pour aider les personnes 
à mobilité réduite; robots, en l'occurrence combinaisons exosquelettiques robotisées pour 
utilisation comme aides de protection de la colonne vertébrale à usage médical; robots, en 
l'occurrence combinaisons exosquelettiques robotisées pour utilisation comme aides 
orthopédiques de correction de la posture; robots chirurgicaux pour utilisation comme aides 
orthopédiques de correction de la posture; combinaisons exosquelettiques robotisées pour la 
réadaptation médicale; combinaisons exosquelettiques robotisées pour la physiothérapie et la 
réadaptation; appareils de massothérapie à usage personnel; appareils et instruments 
chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire, nommément instruments chirurgicaux à 
usage dentaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire, forets à usage chirurgical, scies à 
usage chirurgical, lames chirurgicales, couteaux chirurgicaux; robots chirurgicaux dotés d'un 
logiciel d'intelligence artificielle pour la commande et le fonctionnement d'instruments chirurgicaux; 
robots pour désinfecter les instruments chirurgicaux; robots médicaux pour l'administration de 
ventouses médicales à usage médical; appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
et instruments orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, implants osseux 
orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; 
combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; appareils et instruments médicaux 
dans le domaine du diagnostic clinique, nommément instruments pour la surveillance de 
l'oxymétrie, l'analyse des gaz et le suivi des signes vitaux chez des patients; robots 
vestimentaires, en l'occurrence combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; 
robots de chirurgie dentaire; filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical.

 Classe 11
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(4) Climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateur électrique à usage domestique; 
cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; capteurs solaires thermiques; épurateurs d'air; appareils de ventilation pour le 
chauffage et la climatisation, nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs 
d'air; éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL, lampes de 
poche à DEL, éclairage paysager à DEL, luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours de cuisine 
électriques, nommément fours électriques à usage domestique; appareils ou installations pour la 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines électriques d'entretien de vêtements pour sécher les 
vêtements à usage domestique, nommément sécheuses; machines électriques d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de stérilisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses électriques dotées 
de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage 
domestique; éviers; appareils ou installations électriques pour la cuisson, nommément surfaces de 
cuisson; appareils désinfectants, nommément appareils désinfectants pour billets de banque, 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; appareils de stérilisation et de désinfection à usage 
médical, nommément stérilisateurs pour instruments médicaux, stérilisateurs pour instruments 
chirurgicaux; lampes à rayons ultraviolets pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; équipement et appareils sanitaires, 
équipement de désinfection médicale, nommément lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; appareils de stérilisation à usage médical, nommément projecteurs à 
laser à rayons ultraviolets pour la stérilisation; appareils de stérilisation à usage médical, 
nommément stérilisateurs à rayons ultraviolets pour instruments médicaux; stérilisateurs d'air; 
dispositifs de stérilisation et de désinfection de l'air, nommément appareils de purification de l'air, 
purificateurs d'air à usage domestique, machines de purification de l'air, purificateurs d'air, lampes 
germicides pour la purification de l'air, épurateurs d'air industriels; appareils pour la désinfection, 
nommément nettoyeurs à vapeur saturée, à savoir stérilisateurs pour la désinfection des 
habitations et des bureaux, nettoyeurs à vapeur saturée, à savoir stérilisateurs pour la désinfection 
des hôpitaux et des cliniques; filtres pour la stérilisation de l'air, nommément filtres pour 
purificateurs d'air, filtres à air pour systèmes de climatisation, filtres à air pour déshumidificateurs; 
appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; stérilisateurs à usage 
domestique, nommément stérilisateurs de biberons, stérilisateurs de vaisselle, stérilisateurs de 
chaussures à usage domestique, stérilisateurs de brosses à dents, stérilisateurs pour le traitement 
des déchets, stérilisateurs à ultrasons à usage domestique, stérilisateurs d'eau; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical.

 Classe 12
(5) Véhicules électriques automoteurs; véhicules électriques; porte-bagages pour véhicules; 
chariots à bagages motorisés; chariots de magasinage; chariots de service motorisés; véhicules 
automatiques pour le transport par camion; voitures autonomes; véhicules terrestres commandés 
à distance pour le transport, nommément robots de transport télécommandés.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des services de téléphonie pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de télémarketing; publicité télévisée pour 
des tiers; services d'organisation de la vente, nommément organisation de ventes d'appareils et 
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d'instruments électriques audio et visuels, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, d'enregistreurs audio, d'enregistreurs de cassettes vidéo ou de récepteurs audio-vidéo; 
services de publicité pour la promotion du courtage de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de télécopieurs pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage électriques; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de machines médicales; services 
d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
publicité dans les journaux pour des tiers; relations publiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; services de marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine des dons 
planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public; services de marketing, nommément réalisation 
de recherches sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de 
consommation; services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, nommément création 
et mise en oeuvre de messages publicitaires et de publicités offerts par des méthodes indirectes 
de communication marketing, nommément par les médias sociaux, le marketing par moteurs de 
recherche, le marketing par enquêtes au moyen de champs de recherche sur Internet, le 
marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et par des réseaux de 
communication électronique; agences de publicité; services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente d'appareils de communication portatifs, nommément de combinés, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants numériques personnels [ANP] ainsi 
que de téléphones mobiles; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de 
machines et d'appareils de réfrigération; services de magasin de vente au détail d'appareils de 
chauffage de l'eau; services de commande en ligne, nommément services informatisés de 
commande en ligne de cadeaux, services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services informatisés de commande en ligne d'accessoires vestimentaires, services informatisés 
de commande en ligne de bagages, services informatisés de commande en ligne d'articles 
chaussants et de sacs; offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant la 
sélection de produits et d'articles à acheter, nommément services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente de produits dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; services de secrétariat à l'aide de robots conversationnels; offre 
d'information sur les biens de consommation à l'aide de robots dotés d'une intelligence artificielle, 
nommément de robots conversationnels, d'agents virtuels et d'assistants virtuels utilisant la 
messagerie texte; gestion des affaires de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers; 
traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de services de livraison de 
marchandises, nommément traitement administratif de bons de commande dans le cadre des 
services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services informatisés de 
commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de la livraison; 
traitement administratif de bons de commande effectué par téléphone ou ordinateur; services en 
impartition dans les domaines des activités commerciales, de l'administration des affaires et des 
tâches administratives; services de consultation et de conseil dans les domaines des activités 
commerciales, de l'administration des affaires et des tâches administratives; aide à la gestion des 
affaires; services en impartition dans le domaine de l'administration et de la gestion des affaires 
pour entreprises; services d'aide à l'administration des affaires, de gestion des affaires et de 
gestion d'information; aide aux entreprises pour la gestion des affaires ayant trait à la mise en 
oeuvre de systèmes matériels et logiciels et à l'intégration de systèmes pour des tiers; services de 
traitement de données en ligne, nommément organisation de transactions commerciales, pour des 
tiers par des boutiques en ligne; services d'extraction d'information sur Internet pour des tiers, à 
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savoir offre d'études de consommation; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; location d'appareils et de matériel de bureau; traitement électronique de commandes, 
nommément services informatisés de commande en ligne de cadeaux, services informatisés de 
commande en ligne de vêtements, services informatisés de commande en ligne d'articles 
chaussants et de sacs, traitement administratif de réclamations d'assurance; services de 
secrétariat téléphonique et de gestion de messages, à savoir services de transcription de 
messages téléphoniques; services de magasin de vente au détail de plateformes logicielles ayant 
trait à l'automatisation de restaurants et aux solutions d'assistance virtuelle; services de magasin 
de vente au détail de plateformes logicielles ayant trait à la conduite autonome et à l'assistance 
d'infodivertissement; services de magasin de vente au détail de robots à usage industriel pour 
l'automatisation de restaurants et les solutions d'assistance virtuelle.

Classe 38
(2) Transmission électronique d'information sur l'emplacement des utilisateurs par satellite et par 
d'autres moyens de communication, nommément par courriel et par messagerie texte numérique; 
services de transmission et de réception d'information sur l'emplacement de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs perdus par des réseaux de communication 
mondiaux d'agence de presse et d'autres moyens de communication, nommément 
d'emplacements GPS par satellite; transmission d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle au moyen d'applications 
téléchargeables pour téléphones intelligents; offre de services d'accès par télécommunication 
proposant l'accès à des plateformes et à des portails sur Internet, nommément offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques et offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; offre de services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à des sites Web contenant des plateformes électroniques d'information, de communication 
et de transaction sur Internet dans les domaines de l'automatisation de restaurants et des 
solutions d'assistance virtuelle; transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
radiodiffusion, de communication téléphonique et de communication télégraphique; offre de 
services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web en ligne 
proposant des services de centre d'assistance informatique spécialisés; location de systèmes de 
communication téléphonique et par satellite; services de communication par radiotéléphonie 
mobile interactive; services de télédiffusion et de radiodiffusion interactives; transmission et 
diffusion en continu électroniques de contenu numérique, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport pour 
des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission électronique sans fil 
d'information de diagnostic automobile par des réseaux de télécommunication mondiaux; services 
de communication par autotéléphone; offre de services d'accès par télécommunication proposant 
l'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions sans pilote; offre de services d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de la conduite autonome et 
de l'assistance d'infodivertissement; offre de services de communication en ligne, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre de services de 
communication en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de la conduite autonome et de l'assistance d'infodivertissement; 
location d'équipement de télécommunication pour l'automatisation de restaurants et les solutions 
virtuelles, nommément de modems, de téléphones, de téléphones mobiles et de télécopieurs; 
location d'équipement de télécommunication pour la conduite autonome et l'infodivertissement, 
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nommément de radios, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite; exploitation de 
systèmes de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire.

Classe 39
(3) Offre d'information à l'intention des touristes ayant trait aux excursions et aux visites 
touristiques (services d'information d'aéroport); offre d'information ayant trait aux aéroports, 
nommément offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; réservation et 
organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; réservation de stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
information sur la circulation; offre d'information sur la circulation et les conditions routières pour 
planifier des itinéraires routiers; offre d'information sur les arrivées et les départs de vols; offre 
d'information sur le transport de marchandises et de passagers par avion, train, navire, autobus, 
tramway et camion; offre d'information en ligne ayant trait au voyage; services aéroportuaires, 
nommément services aéroportuaires d'enregistrement des bagages, prise en charge de passagers 
et de fret dans les aéroports, stationnement aéroportuaire; information sur le transport, 
nommément offre d'information et de conseils en matière de transport pour les voyages et les 
déplacements par avion, train, bateau, autobus, tramway et camion à des fins de loisirs, de 
détente, de tourisme, de vacances et d'agrément; offre d'information sur le stationnement 
aéroportuaire par un site Web; offre d'information ayant trait aux voyages en avion, par voie 
électronique; offre d'information sur les services de stationnement de véhicules; services de 
contrôle de la circulation aérienne; offre d'information ayant trait à l'affrètement d'aéronefs; offre 
d'installations aéroportuaires pour l'aviation, nommément services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes, vente de billets d'avion; transport aérien, nommément transport aérien de 
fret, de marchandises et de passagers, ainsi qu'offre d'information connexe; services de transport 
médical, nommément transport en ambulance, livraison de médicaments homéopathiques et de 
suppléments alimentaires, livraison de médicaments d'ordonnance; transport de déchets 
médicaux; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux; stockage d'appareils et 
d'instruments médicaux; location de réfrigérateurs; offre d'information sur la location de 
réfrigérateurs-congélateurs; entreposage réfrigéré; entreposage de marchandises, nommément 
entreposage de bagages, entreposage de vêtements, entreposage de mobilier; services publics, à 
savoir distribution et transmission d'électricité provenant de nouvelles énergies renouvelables, 
nommément d'énergie solaire; services publics, à savoir distribution d'énergie électrique provenant 
de nouvelles énergies renouvelables, nommément de turbines éoliennes; location de celliers 
électriques; services publics, à savoir distribution d'énergie électrique provenant de centrales de 
production d'énergie photovoltaïque et de centrales éoliennes; services publics, à savoir 
distribution et transmission d'électricité produite par des centrales de production d'énergie 
photovoltaïque et des centrales éoliennes; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; entreposage de produits pharmaceutiques; services de visites guidées à des fins 
médicales; services de tourisme médical, nommément préparation de visas de voyage et de 
documents de voyage pour les personnes qui veulent obtenir des traitements médicaux et 
chirurgicaux à l'étranger; services de tourisme médical, nommément organisation du transport, 
réservation de voyages pour pour obtenir des traitements médicaux et chirurgicaux à l'étranger; 
entreposage de produits pharmaceutiques d'orthodontie; transport de produits pharmaceutiques 
pour des tiers.

Classe 42
(4) Recherche et développement d'appareils électroménagers; recherche technique dans les 
domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; recherche 
technique dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; programmation 
informatique, nommément hébergement d'un site Internet offrant une technologie qui permet aux 
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utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire 
pour appareils électroménagers et appareils électroniques de divertissement à domicile; 
programmation informatique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables par un site Internet qui permet aux utilisateurs d'interagir à distance avec des 
systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; recherche et développement concernant la production 
d'énergie au moyen de nouvelles énergies renouvelables; recherche et développement de 
convertisseurs et d'onduleurs de puissance ainsi que de chargeurs de batterie électrique pour 
systèmes de nouvelles énergies renouvelables, y compris pour la production d'énergie 
photovoltaïque; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de logiciels; conversion de données de programmes informatiques et de données 
[autre que la conversion physique], nommément transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; 
développement de logiciels; location de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; programmation informatique; programmation informatique, 
nommément hébergement d'un site Internet offrant une technologie destinée aux systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; programmation informatique, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un site Internet destinés aux systèmes 
de domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; conception et développement de produits, 
nommément de logiciels et de matériel informatique pour une technologie de l'intelligence 
artificielle; conception et développement de logiciels ayant trait à une technologie de l'intelligence 
artificielle; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de TI et d'applications; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
voir, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance de grands et 
de petits appareils électroménagers, systèmes électriques et systèmes de sécurité dans des 
maisons, des bureaux, des véhicules et des robots, nommément des robots d'entretien ménager à 
usage domestique et des robots de surveillance pour la sécurité; surveillance et communication 
électroniques concernant l'état et la performance de moniteurs d'affichage et de moniteurs 
d'affichage numérique au moyen d'un réseau informatique mondial; services de soutien technique, 
nommément services de gestion à distance et en ligne pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de moniteurs d'affichage numérique, par un réseau informatique mondial; services de 
réseau informatique, nommément services de configuration de réseaux informatiques, conception 
de réseaux informatiques pour des tiers, services de sécurité de réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour détecter les défaillances; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services de surveillance pour systèmes informatiques.

Classe 44
(5) Services hospitaliers; services de soins de la peau, nommément traitement cosmétique de la 
peau au laser, services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, services de 
salon de soins de la peau; soins médicaux ambulatoires; services de télémédecine; services 
médicaux et de soins de santé, nommément services de diagnostic médical et chirurgical, services 
de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, services de clinique médicale, 
services de tests médicaux, services d'évaluation de la santé, services de soins de santé pour le 
traitement du cancer, services de soins de santé offerts par un spa santé; consultation 
pharmaceutique; consultations médicales, nommément consultation médicale pour la sélection de 
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fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de 
déambulateurs et de lits adéquats, consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; services 
de clinique médicale; information médicale, nommément offre d'information médicale dans le 
domaine de la dermatologie, offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, offre 
d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; soins d'hygiène et de beauté pour 
les humains et les animaux, nommément bains publics pour l'hygiène corporelle, salons de 
beauté, services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, toilettage; aide médicale d'urgence 
au moyen de robots dotés d'une intelligence artificielle, en l'occurrence de robots chirurgicaux; 
offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; services de clinique dentaire; location 
d'instruments dentaires; services de conseil ayant trait à l'utilisation d'instruments dentaires; 
assistance dentaire; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de conseils 
médicaux individuels offerts aux patients, nommément conseils concernant le choix de 
médicaments, l'utilisation de médicaments et l'information sur les effets secondaires, counseling 
en psychologie holistique et en ergothérapie, counseling en ergothérapie, services de counseling 
en matière de toxicomanie, conseils en alimentation, services de counseling psychologique; 
location d'installations sanitaires, nommément de toilettes et de lavabos portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2021, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
305637367 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 2,115,853  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUBLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 2,116,203  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1597678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FluxErgy, Inc.
13766 Alton Parkway, Suite 150
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUXERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cartouches de test préremplies de réactifs pour tests de diagnostic médical, à savoir pour 
l'analyse et le dépistage de biomarqueurs dans des biomolécules, cellules, tissus et sang pour la 
détection de virus, d'acide désoxyribonucléique (ADN) et d'acide ribonucléique (ARN).

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90486775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,123,931  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1604885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERENNEBELL Co., Ltd.
311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, 
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABOHEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques exfoliants; produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations pour les soins 
de la peau; shampooings multifonctions; shampooings pour le soin du cuir chevelu; produits de 
gommage non médicamenteux pour le visage et le corps; shampooings; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; savons à usage personnel; produits cosmétiques pour la protection contre 
le soleil; pâtes dentifrices; crèmes dépilatoires; préparations dépilatoires; produits cosmétiques 
pour le visage et le corps; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; parfums; 
rinçages capillaires; après-shampooings; préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210116451 en liaison avec le même genre de produits



  2,124,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2062

 Numéro de la demande 2,124,440  Date de production 2021-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunshine Games Limited

ROOM 4, 16/F, HO KING COMMERCIAL 
CENTRE,
2-16 FAYUEN STREET,
MONGKOK KOWLOON, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services de salles de jeux; production de jeux vidéo; mise à disposition de jeux informatiques en 
ligne; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques 
via un site web
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 Numéro de la demande 2,124,441  Date de production 2021-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunshine Games Limited

ROOM 4, 16/F, HO KING COMMERCIAL 
CENTRE,
2-16 FAYUEN STREET,
MONGKOK KOWLOON, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zombie Master
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de salles de jeux; production de jeux vidéo; mise à disposition de jeux informatiques en 
ligne; fourniture de jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques 
via un site web



  2,124,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2064

 Numéro de la demande 2,124,929  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 07336
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOi Order
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; robots d'aide 
aux tâches quotidiennes à usage domestique, nommément robots d'entretien ménager et à lessive 
dotés d'une intelligence artificielle, robots d'entretien ménager à usage domestique; mécanismes 
de commande électrique pour le fonctionnement de machines robotisées; ventilateurs électriques 
rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
essoreuses centrifuges (non chauffées), nommément essoreuses centrifuges à manivelle, 
essoreuses centrifuges à pédale, essoreuses centrifuges électriques portatives; batteurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à 
vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; tondeuses à gazon électriques; robots à usage 
industriel; robots de nettoyage, nommément nettoyeurs de planchers robotisés, polisseuses à 
plancher robotisées; systèmes de modules de robot industriel, nommément robots industriels et 
équipement de levage et de manutention électrique, nommément chariots élévateurs à fourche 
pour le transport de palettes; robots autonomes pour l'intérieur, nommément chariots autonomes, 
robots de transport autonomes, chariots élévateurs à fourche autonomes; tondeuses à gazon 
robotisées; combinaisons exosquelettiques artificielles pour humains, nommément combinaisons 
exosquelettiques robotisées, à savoir machines, à usage autre que médical, combinaisons 
exosquelettiques robotisées pour accroître la force et l'endurance des humains; tondeuses à 
gazon [machines].

 Classe 09
(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels d'application pour le 
fonctionnement, la commande et la gestion de robots autonomes pour la livraison et de robots 
industriels; robots conversationnels (plateformes logicielles) pour la messagerie instantanée; 
logiciel utilisé comme assistant personnel doté d'une intelligence artificielle, nommément robots 
conversationnels (logiciels) pour la simulation de conversations; logiciels d'intelligence artificielle 
pour la recommandation de produits et de services ainsi que de bons de commande; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'offre d'information météorologique, de nouvelles, de musique et 
d'information de divertissement; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre d'itinéraires routiers, 



  2,124,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-08-24

Vol. 69 No. 3539 page 2065

d'information sur le stationnement et d'information sur les installations en fonction de 
l'emplacement; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre de services de réservation; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots à usage personnel, nommément robots pour le 
fonctionnement et la gestion d'appareils électroménagers et de cuisine mis en réseau dans 
l'Internet des objets (IdO); robots pour l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les 
aéroports et l'orientation des voyageurs dans les aéroports; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de robots à usage personnel et commercial, nommément de robots pour le 
nettoyage de résidences et de bâtiments commerciaux, le fonctionnement et la gestion d'appareils 
électroménagers et de cuisine mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO), la tonte de gazon, 
l'offre d'information sur le voyage aux personnes dans les aéroports et l'orientation des voyageurs 
dans les aéroports; robots conversationnels téléchargeables (plateformes logicielles) pour la 
messagerie instantanée; logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour l'offre d'information sur le 
voyage aux personnes dans les aéroports et l'orientation des voyageurs dans les aéroports; 
logiciels interactifs d'intelligence artificielle pour la connexion, le fonctionnement et la gestion 
d'appareils électroménagers et de cuisine mis en réseau dans l'Internet des objets (IdO); logiciel 
utilisé comme assistant personnel doté d'une intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale, 
le traitement du langage naturel, la recherche sur Internet d'information sur la circulation et 
d'information météorologique; logiciel utilisé comme assistant personnel intelligent, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle pour la recommandation de produits et de services ainsi que de 
bons de commande; logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre d'itinéraires routiers, d'information 
sur le stationnement et d'information sur les installations en fonction de l'emplacement ainsi que 
logiciels d'intelligence artificielle pour les services de réservation; systèmes de traitement de la 
voix constitués de logiciels pour la reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel au 
moyen de l'intelligence artificielle; appareils de reconnaissance de la parole, nommément assistant 
numérique personnel, à savoir logiciels de reconnaissance de la parole; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes intelligentes; robots intérieurs autonomes 
de surveillance pour la sécurité; combinaisons robotisées, nommément combinaisons 
exosquelettiques robotisées artificielles portées par les humains pour accroître leur force et leur 
endurance; télécommandes pour robots; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage 
numérique; supports d'affichage numérique; afficheurs ACL; afficheurs à DEL; supports 
d'affichage à DEL; appareils de reproduction d'images, nommément numériseurs d'images pour 
robots de laboratoire; logiciels pour l'installation, la commande et la surveillance de supports 
d'affichage à DEL; systèmes de vidéosurveillance pour la vidéosurveillance sur IP; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
opérations permettant de téléverser des données transactionnelles, d'effectuer des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports; systèmes de vidéosurveillance à distance 
constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et 
leur transmission à un lieu éloigné. .

 Classe 12
(3) Véhicules électriques automoteurs; véhicules électriques; porte-bagages pour véhicules; 
chariots à bagages motorisés; chariots de magasinage; chariots de service motorisés; véhicules 
automatiques pour le transport par camion; voitures autonomes; robots de livraison autonomes 
pour l'intérieur; véhicules terrestres commandés à distance pour le transport, nommément robots 
de transport télécommandés.

Services
Classe 35
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(1) Organisation d'abonnements à des services de téléphonie pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de télémarketing; publicité télévisée pour 
des tiers; services d'organisation de la vente, nommément organisation de ventes d'appareils et 
d'instruments électriques audio et visuels, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, d'enregistreurs audio, d'enregistreurs de cassettes vidéo ou de récepteurs audio-vidéo; 
services de publicité pour la promotion du courtage de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de téléphones, de télécopieurs pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage électriques; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de machines médicales; services 
d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers [achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
publicité dans les journaux pour des tiers; relations publiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; services de marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine des dons 
planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public; services de marketing, nommément réalisation 
de recherches sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de 
consommation; services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, nommément création 
et mise en oeuvre de messages publicitaires et de publicités offerts par des méthodes indirectes 
de communication marketing, nommément par les médias sociaux, le marketing par moteurs de 
recherche, le marketing par enquêtes au moyen de champs de recherche sur Internet, le 
marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et par des réseaux de 
communication électronique; agences de publicité; services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente d'appareils de communication portatifs, nommément de combinés, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants numériques personnels [ANP] ainsi 
que de téléphones mobiles; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de 
machines et d'appareils de réfrigération; services de magasin de vente au détail d'appareils de 
chauffage de l'eau; services de commande en ligne, nommément services informatisés de 
commande en ligne de cadeaux, services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services informatisés de commande en ligne d'accessoires vestimentaires, services informatisés 
de commande en ligne de bagages, services informatisés de commande en ligne d'articles 
chaussants et de sacs; offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant la 
sélection de produits et d'articles à acheter, nommément services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente de produits dans les domaines des appareils électroménagers et des appareils 
électroniques grand public; services de secrétariat à l'aide de robots conversationnels; offre 
d'information sur les biens de consommation à l'aide de robots dotés d'une intelligence artificielle, 
nommément de robots conversationnels, d'agents virtuels et d'assistants virtuels utilisant la 
messagerie texte; gestion des affaires de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers; 
traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de services de livraison de 
marchandises, nommément traitement administratif de bons de commande dans le cadre des 
services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services informatisés de 
commande en ligne dans les domaines des services de plats à emporter et de la livraison; 
traitement administratif de bons de commande effectué par téléphone ou ordinateur; services en 
impartition dans les domaines des activités commerciales, de l'administration des affaires et des 
tâches administratives; services de consultation et de conseil dans les domaines des activités 
commerciales, de l'administration des affaires et des tâches administratives; aide à la gestion des 
affaires; services en impartition dans le domaine de l'administration et de la gestion des affaires 
pour entreprises; services d'aide à l'administration des affaires, de gestion des affaires et de 
gestion d'information; aide aux entreprises pour la gestion des affaires ayant trait à la mise en 
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oeuvre de systèmes matériels et logiciels et à l'intégration de systèmes pour des tiers; services de 
traitement de données en ligne, nommément organisation de transactions commerciales, pour des 
tiers par des boutiques en ligne; services d'extraction d'information sur Internet pour des tiers, à 
savoir offre d'études de consommation; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; location d'appareils et de matériel de bureau; traitement électronique de commandes, 
nommément services informatisés de commande en ligne de cadeaux, services informatisés de 
commande en ligne de vêtements, services informatisés de commande en ligne d'articles 
chaussants et de sacs, traitement administratif de réclamations d'assurance; services de 
secrétariat téléphonique et de gestion de messages, à savoir services de transcription de 
messages téléphoniques; services de magasin de vente au détail de plateformes logicielles ayant 
trait à l'automatisation de restaurants et aux solutions d'assistance virtuelle; services de magasin 
de vente au détail de plateformes logicielles ayant trait à la conduite autonome et à l'assistance 
d'infodivertissement; services de magasin de vente au détail de robots à usage industriel pour 
l'automatisation de restaurants et les solutions d'assistance virtuelle.

Classe 38
(2) Transmission électronique d'information sur l'emplacement des utilisateurs par satellite et par 
d'autres moyens de communication, nommément par courriel et par messagerie texte numérique; 
services de transmission et de réception d'information sur l'emplacement de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs perdus par des réseaux de communication 
mondiaux d'agence de presse et d'autres moyens de communication, nommément 
d'emplacements GPS par satellite; transmission d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle au moyen d'applications 
téléchargeables pour téléphones intelligents; offre de services d'accès par télécommunication 
proposant l'accès à des plateformes et à des portails sur Internet, nommément offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques et offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; offre de services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à des sites Web contenant des plateformes électroniques d'information, de communication 
et de transaction sur Internet dans les domaines de l'automatisation de restaurants et des 
solutions d'assistance virtuelle; transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
radiodiffusion, de communication téléphonique et de communication télégraphique; offre de 
services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web en ligne 
proposant des services de centre d'assistance informatique spécialisés; location de systèmes de 
communication téléphonique et par satellite; services de communication par radiotéléphonie 
mobile interactive; services de télédiffusion et de radiodiffusion interactives; transmission et 
diffusion en continu électroniques de contenu numérique, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport pour 
des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission électronique sans fil 
d'information de diagnostic automobile par des réseaux de télécommunication mondiaux; services 
de communication par autotéléphone; offre de services d'accès par télécommunication proposant 
l'accès à des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre de services d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange d'information dans les domaines de la conduite autonome 
et de l'assistance d'infodivertissement; offre de services de communication en ligne, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de 
l'automatisation de restaurants et des solutions d'assistance virtuelle; offre de services de 
communication en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines de la conduite autonome et de l'assistance d'infodivertissement; 
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location d'équipement de télécommunication pour l'automatisation de restaurants et les solutions 
virtuelles, nommément de modems, de téléphones, de téléphones mobiles et de télécopieurs; 
location d'équipement de télécommunication pour la conduite autonome et l'infodivertissement, 
nommément de radios, d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite; exploitation de 
systèmes de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire.

Classe 42
(3) Recherche et développement d'appareils électroménagers; recherche technique dans les 
domaines des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public; recherche 
technique dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; programmation 
informatique, nommément hébergement d'un site Internet offrant une technologie qui permet aux 
utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire 
pour appareils électroménagers et appareils électroniques de divertissement à domicile; 
programmation informatique, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables par un site Internet qui permet aux utilisateurs d'interagir à distance avec des 
systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; recherche et développement concernant la production 
d'énergie au moyen de nouvelles énergies renouvelables; recherche et développement de 
convertisseurs et d'onduleurs de puissance ainsi que de chargeurs de batterie électrique pour 
systèmes de nouvelles énergies renouvelables, y compris pour la production d'énergie 
photovoltaïque; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de logiciels; conversion de données de programmes informatiques et de données 
[autre que la conversion physique], nommément transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; 
développement de logiciels; location de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; programmation informatique; programmation informatique, 
nommément hébergement d'un site Internet offrant une technologie destinée aux systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; programmation informatique, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un site Internet destinés aux systèmes 
de domotique et de surveillance domiciliaire pour appareils électroménagers et appareils 
électroniques de divertissement à domicile; conception et développement de produits, 
nommément de logiciels et de matériel informatique pour une technologie de l'intelligence 
artificielle; conception et développement de logiciels ayant trait à une technologie de l'intelligence 
artificielle; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de TI et d'applications; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
voir, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance de grands et 
de petits appareils électroménagers, systèmes électriques et systèmes de sécurité dans des 
maisons, des bureaux, des véhicules et des robots, nommément des robots d'entretien ménager à 
usage domestique et des robots de surveillance pour la sécurité; surveillance et communication 
électroniques concernant l'état et la performance de moniteurs d'affichage et de moniteurs 
d'affichage numérique au moyen d'un réseau informatique mondial; services de soutien technique, 
nommément services de gestion à distance et en ligne pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de moniteurs d'affichage numérique, par un réseau informatique mondial; services de 
réseau informatique, nommément services de configuration de réseaux informatiques, conception 
de réseaux informatiques pour des tiers, services de sécurité de réseaux informatiques; soutien 
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technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour détecter les défaillances; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services de surveillance pour systèmes informatiques.

Classe 43
(4) Préparation d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer 
sur place et à emporter; service d'aliments et de boissons, nommément services de bar, services 
de bistro, services de cafétéria et de cantine; services d'approvisionnement de bureaux en café 
[offre de boissons]; offre d'aliments et de boissons, nommément restaurants rapides, casse-croûte 
rapides, services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant et 
d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'information sur les restaurants; 
services de café; services de café; offre d'information dans les domaines des recettes et de la 
cuisine au moyen d'une base de données; service de boissons; services de restaurant à l'aide d'un 
robot doté d'une intelligence artificielle; service d'aliments et de boissons à consommer sur place 
et à emporter à l'aide d'un robot doté d'une intelligence artificielle; services de réservation de 
restaurants et de repas; services de traiteur pour hôpitaux; service d'aliments et de boissons dans 
des restaurants et des comptoirs de plats à emporter; information et conseils concernant la 
préparation des repas; services de traiteur d'aliments et de boissons en vol à bord d'un avion; 
services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de 
réservation d'hébergement temporaire, nommément réservation d'appartements de vacances 
autonomes, à savoir d'appartements de vacances avec cuisine; services de bureau 
d'hébergement, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des pensions de 
famille; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 2,127,790  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUIS A. DABBIERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle de luxe; carreaux de vinyle de luxe; revêtements de sol en 
vinyle; carreaux de vinyle; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en bois; carreaux de sol autres qu'en 
métal, nommément carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en 
terre cuite; revêtements de sol en bois dur.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90670778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,416  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1609092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West & Bergh Holding AB
c/o Finanshuset Krankajen 14
SE-211 12 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWIZ ON COURSE MODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Dispositifs d'aide pour l'entraînement au golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de 
golf, sacs de golf et chariots de golf non motorisés; dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, 
en l'occurrence bracelets à porter sur le corps pour l'entraînement sportif offrant une rétroaction 
biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les défauts et les défaillances de l'élan de golf; 
dispositifs d'entraînement pour l'élan de golf, à savoir gants de golf à porter sur le corps pour 
l'entraînement sportif offrant une rétroaction biologique instantanée (stimulus sensoriel) pour les 
défauts et les défaillances de l'élan de golf; appareils d'entraînement au golf, nommément 
plateformes d'exercice de golf vendues comme un tout avec des protège-poignets contenant des 
capteurs pour fournir un stimulus sensoriel concernant l'élan de golf et la performance athlétique; 
dispositifs pour l'ajustement de l'élan de golf à usage sportif, nommément protège-mains et 
protège-poignets avec systèmes logiciels intégrés pour analyser l'élan de golf, y compris des 
systèmes utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des capteurs intégrés pour la détection des 
mouvements de golfeurs et de l'élan de golf ainsi que de l'orientation du poignet dans un espace 
en 3D; accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence ceintures montées pour l'entraînement 
sportif pour la détection des mouvements et de l'orientation des hanches dans un espace en 3D; 
accessoires d'entraînement de golf, en l'occurrence protège-mains et protège-poignets contenant 
des capteurs de stimulation sensorielle intégrés pour la transmission de rétroaction (stimulus) 
électrique, mécanique, auditive, visuelle et/ou vibratoire concernant l'élan de golf et le 
positionnement du corps de l'utilisateur, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018359582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,563  Date de production 2021-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku, Tokyo, 104-8129
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 14

Montres, montres chronomètres, étuis et pièces pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,133,180  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novastown Health Inc. 
110-3728 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYCOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,133,182  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Verrosa Retail inc.
2-600 Newbold St
London
ONTARIO
N6E2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 VERROSA 
est bleu, et le cercle dans la partie inférieure de la lettre V est bleu foncé et bleu clair.

Services
Classe 35
Gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne.
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 Numéro de la demande 2,133,717  Date de production 2021-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1612715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELIN S.r.l.
VIA GIUSEPPE UNGARETTI 48
I-25020 FLERO (BS)
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 GIVI BIKE dans une écriture particulière.

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo, lunettes de soleil de vélo, indicateurs de vitesse pour vélos, ordinateurs, 
appareils de navigation pour le vélo, supports à téléphone intelligent pour guidons et barres de 
vélo, supports pour appareils de navigation et ordinateurs pour le vélo, vêtements de protection 
pour le vélo; gilets de protection, genouillères et coudières pour le vélo; gants et gilets de 
protection pour le vélo.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour vélos, couvre-selles de vélo, housses de vélo ajustées, étuis et 
porte-bagages pour cycles, sacoches conçues pour les vélos, sacoches pour barres et guidons de 
vélo, trousses de réparation pour sacoches de vélo, garde-jupes pour vélos, poignées de guidon 
de vélo et protège-mains.

 Classe 18
(3) Sacs, étuis, pochettes, havresacs et sacs de ceinture pour le vélo.

 Classe 25
(4) Vêtements et bottes de sport, hauts d'ensemble d'entraînement et pantalons d'ensemble 
d'entraînement, pantalons isothermes, pantalons et shorts imperméables et coupe-vent, gilets et 
vestes isothermes, gilets et vestes imperméables et coupe-vent, vêtements de dessous 
isothermes, notamment tee-shirts à manches courtes et chandails à manches longues, gilets, 
soutiens-gorge, bas et boxeurs, gants, passe-montagnes, chapeaux, bandanas [mouchoirs de 
cou], articles chaussants et articles chaussants isothermes, notamment chaussures et demi-
bottes, couvre-articles chaussants isothermes, tous les produits susmentionnés étant pour le vélo.
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Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail, y compris la vente en gros et au détail en ligne, de 
casques, de lunettes de soleil de vélo, d'indicateurs de vitesse, d'ordinateurs, d'appareils de 
navigation pour le vélo, de supports à téléphone intelligent pour guidons et barres de vélo, de 
supports pour appareils de navigation et ordinateurs pour le vélo, de vêtements de protection pour 
le vélo, de gilets de protection, de genouillères et de coudières pour le vélo, de gants et de gilets 
de protection pour le vélo, de couvre-selles de vélo, de housses de vélo ajustées, d'étuis et de 
porte-bagages pour cycles, de sacoches conçues pour les vélos, de sacoches pour barres et 
guidons de vélo, de trousses de réparation pour sacoches de vélo, de garde-jupes pour vélos, de 
poignées de guidon de vélo et de protège-mains, de sacs, d'étuis, de pochettes, de havresacs et 
de sacs de ceinture pour le vélo, de vêtements et de bottes pour le sport, notamment pour le vélo, 
y compris de combinaisons [vêtements], de pantalons et de shorts isothermes, imperméables et 
coupe-vent, de gilets et de vestes isothermes, de gilets et de vestes imperméables et coupe-vent, 
de vêtements de dessous isothermes, notamment de tee-shirts à manches courtes et de chandails 
à manches longues, de gilets, de soutiens-gorge, de bas et de boxeurs, de gants, de passe-
montagnes, de chapeaux, de bandanas [mouchoirs de cou], d'articles chaussants et d'articles 
chaussants isothermes, notamment de chaussures et de demi-bottes, de couvre-articles 
chaussants isothermes, conseils en affaires ayant trait au franchisage, au marketing et à la 
publicité de vélos, d'accessoires et de composants de vélo, nommément d'indicateurs de vitesse, 
d'ordinateurs, de supports à téléphone intelligent pour guidons et barres de vélo, de supports pour 
ordinateurs pour le vélo, de couvre-selles de vélo, de housses de vélo ajustées, d'étuis et de porte-
bagages pour cycles, de sacoches conçues pour les vélos, de sacoches pour barres et guidons de 
vélo, de trousses de réparation pour sacoches de vélo, de garde-jupes pour vélos, de poignées de 
guidon de vélo et de protège-mains, de sacs, d'étuis, de pochettes, de havresacs et de sacs de 
ceinture pour le vélo, d'accessoires de vélo, nommément de casques, de lunettes de soleil de 
vélo, de gilets de protection, de genouillères et de coudières pour le vélo, de gants de protection, 
de vêtements et de bottes pour le vélo, nommément de hauts d'ensemble d'entraînement et de 
pantalons d'ensemble d'entraînement, de pantalons et de shorts isothermes, imperméables et 
coupe-vent, de gilets et de vestes isothermes, de gilets et de vestes imperméables et coupe-vent, 
de vêtements de dessous isothermes, de tee-shirts à manches courtes et de chandails à manches 
longues, de gilets, de soutiens-gorge, de bas et de boxeurs, de gants, de passe-montagnes, de 
chapeaux, de bandanas [mouchoirs de cou], d'articles chaussants et d'articles chaussants 
isothermes pour le vélo, nommément de chaussures et de demi-bottes, de couvre-articles 
chaussants isothermes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000089921 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 2,133,718  Date de production 2021-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1612608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELIN S.r.l.
VIA GIUSEPPE UNGARETTI 48
I-25020 FLERO (BS)
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 du mot GIVI présenté dans une écriture particulière à 
l'intérieur d'un quadrilatère au-dessus du mot BIKE présenté dans une écriture particulière.

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo, lunettes de soleil de vélo, indicateurs de vitesse pour vélos, ordinateurs, 
appareils de navigation pour le vélo, supports à téléphone intelligent pour guidons et barres de 
vélo, supports pour appareils de navigation et ordinateurs pour le vélo, vêtements de protection 
pour le vélo; gilets de protection, genouillères et coudières pour le vélo; gants et gilets de 
protection pour le vélo.

 Classe 12
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(2) Pièces et accessoires pour vélos, couvre-selles de vélo, housses de vélo ajustées, étuis et 
porte-bagages pour cycles, sacoches conçues pour les vélos, sacoches pour barres et guidons de 
vélo, trousses de réparation pour sacoches de vélo, garde-jupes pour vélos, poignées de guidon 
de vélo et protège-mains.

 Classe 18
(3) Sacs, étuis, pochettes, havresacs et sacs de ceinture pour le vélo.

 Classe 25
(4) Vêtements et bottes de sport, hauts d'ensemble d'entraînement et pantalons d'ensemble 
d'entraînement, pantalons isothermes, pantalons et shorts imperméables et coupe-vent, gilets et 
vestes isothermes, gilets et vestes imperméables et coupe-vent, vêtements de dessous 
isothermes, notamment tee-shirts à manches courtes et chandails à manches longues, gilets, 
soutiens-gorge, bas et boxeurs, gants, passe-montagnes, chapeaux, bandanas [mouchoirs de 
cou], articles chaussants et articles chaussants isothermes, notamment chaussures et demi-
bottes, couvre-articles chaussants isothermes, tous les produits susmentionnés étant pour le vélo.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail, y compris la vente en gros et au détail en ligne, de 
casques, de lunettes de soleil de vélo, d'indicateurs de vitesse, d'ordinateurs, d'appareils de 
navigation pour le vélo, de supports à téléphone intelligent pour guidons et barres de vélo, de 
supports pour appareils de navigation et ordinateurs pour le vélo, de vêtements de protection pour 
le vélo, de gilets de protection, de genouillères et de coudières pour le vélo, de gants et de gilets 
de protection pour le vélo, de couvre-selles de vélo, de housses de vélo ajustées, d'étuis et de 
porte-bagages pour cycles, de sacoches conçues pour les vélos, de sacoches pour barres et 
guidons de vélo, de trousses de réparation pour sacoches de vélo, de garde-jupes pour vélos, de 
poignées de guidon de vélo et de protège-mains, de sacs, d'étuis, de pochettes, de havresacs et 
de sacs de ceinture pour le vélo, de vêtements et de bottes pour le sport, notamment pour le vélo, 
y compris de combinaisons [vêtements], de pantalons et de shorts isothermes, imperméables et 
coupe-vent, de gilets et de vestes isothermes, de gilets et de vestes imperméables et coupe-vent, 
de vêtements de dessous isothermes, notamment de tee-shirts à manches courtes et de chandails 
à manches longues, de gilets, de soutiens-gorge, de bas et de boxeurs, de gants, de passe-
montagnes, de chapeaux, de bandanas [mouchoirs de cou], d'articles chaussants et d'articles 
chaussants isothermes, notamment de chaussures et de demi-bottes, de couvre-articles 
chaussants isothermes, conseils en affaires ayant trait au franchisage, au marketing et à la 
publicité de vélos, d'accessoires et de composants de vélo, nommément d'indicateurs de vitesse, 
d'ordinateurs, de supports à téléphone intelligent pour guidons et barres de vélo, de supports pour 
ordinateurs pour le vélo, de couvre-selles de vélo, de housses de vélo ajustées, d'étuis et de porte-
bagages pour cycles, de sacoches conçues pour les vélos, de sacoches pour barres et guidons de 
vélo, de trousses de réparation pour sacoches de vélo, de garde-jupes pour vélos, de poignées de 
guidon de vélo et de protège-mains, de sacs, d'étuis, de pochettes, de havresacs et de sacs de 
ceinture pour le vélo, d'accessoires de vélo, nommément de casques, de lunettes de soleil de 
vélo, de gilets de protection, de genouillères et de coudières pour le vélo, de gants de protection, 
de vêtements et de bottes pour le vélo, nommément de hauts d'ensemble d'entraînement et de 
pantalons d'ensemble d'entraînement, de pantalons et de shorts isothermes, imperméables et 
coupe-vent, de gilets et de vestes isothermes, de gilets et de vestes imperméables et coupe-vent, 
de vêtements de dessous isothermes, de tee-shirts à manches courtes et de chandails à manches 
longues, de gilets, de soutiens-gorge, de bas et de boxeurs, de gants, de passe-montagnes, de 
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chapeaux, de bandanas [mouchoirs de cou], d'articles chaussants et d'articles chaussants 
isothermes pour le vélo, nommément de chaussures et de demi-bottes, de couvre-articles 
chaussants isothermes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000089966 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,134,059  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1613724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLODING KITTEN RECIPES FOR DISASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90546529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,463  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP CLUB CO., LTD.
1222-12F Changgang Bldg.,
86, Mapo-daero, Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.GANGBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; produits de blanchiment pour la lessive; 
amidon à lessive; savons cosmétiques; pains de savon de toilette; cosmétiques fonctionnels; 
cosmétiques à sourcils; cosmétiques pour le cuir chevelu; rouges à lèvres; cosmétiques de 
massage; vernis à ongles; maquillage; cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques de 
soins de beauté; écrans solaires totaux (cosmétiques); cosmétiques pour la peau; cosmétiques 
contenant des substances naturelles; maquillage pour le visage et le corps; parfums; masques de 
beauté à usage cosmétique; produits démaquillants; cosmétiques; produits cosmétiques 
antivieillissement; maquillage pour les yeux; mascara; écrans solaires; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; 
diffuseurs à roseaux; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; produits nettoyants tout usage; dentifrices; cirage à chaussures; crèmes à 
polir; cosmétiques pour animaux; lingettes imprégnées de produits démaquillants; papier abrasif.
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 Numéro de la demande 2,140,522  Date de production 2021-10-15
 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

RIDE YOUR WINTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour motoneiges et scooters des neiges; systèmes en prêt-à-monter 
pour scooters des neiges utilisés pour transformer une moto en scooter des neiges, constitués de 
systèmes de suspension avant et arrière, de chenilles de motoneige, de montants de barre, de 
skis de motoneige, de ressorts de suspension, d'axes de skis, de fourches de montage de skis et 
d'amortisseurs, ainsi que de pompes à air et d'entrées d'air de moteur, vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/076,076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,735  Date de production 2021-11-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale et les 
lettres L et C entrecroisées situées à l'intérieur de cet ovale sont de couleur orange (Pantone* 
(PMS) 151C. Les mots LOUIS CYR sont en noir (Pantone*(PMS) BLACK). *Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,146,737  Date de production 2021-11-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale et les 
lettres entrecroisées L et C sont de couleur orange (Pantone* (PMS) 151C). *Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,152,982  Date de production 2021-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1631708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd.,
P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLODING KITTENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme d'une série télévisée d'animation; mise à disposition de 
clips vidéo en ligne non téléchargeables et d'autres contenus numériques multimédias contenant 
des séquences audio, des vidéo, des ¿uvres d'art et du texte provenant d'une série télévisée 
d'animation ou en lien avec celle-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97090328 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,161,110  Date de production 2021-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1639545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh & Dry Limited
Fresh & Dry Limited,
Carpenter Court,
1 Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire SK7 2DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales, huiles de toilette; produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour tapis; poudre de talc; poudre de talc pour 
le corps; poudre pour bébés; poudre pour les pieds; déodorants pour le corps; antisudorifiques; 
déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants en poudre pour femmes; détergents et 
produits de rinçage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
essuie-tout imprégnés de détergent et d'agents nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; couches pour incontinents; couches jetables pour bébés et incontinents; 
serviettes pour incontinents; produits hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, culottes 
hygiéniques; serviettes périodiques; chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003705206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,172,408  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, LLC 
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Selon le requérant, le nom PRINCE désigne Prince Rogers Nelson, une personne décédée.

Produits
 Classe 18

Portefeuilles; sacs à main; trousses de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux 
vendus vides; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour cartes professionnelles; parapluies; supports 
à parasol; housses de parapluie; malles; étiquettes à bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,177,143  Date de production 2022-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huge Paper Inc.
3420 Pharmacy Avenue
Suite 6
Scarborough
ONTARIO
M1W2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICE ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier d'impression.
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 Numéro de la demande 2,192,253  Date de production 2022-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3986055 Canada Inc.
4746 Arthur-Décary
Laval
QUEBEC
H7W0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETINOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec PETINOS est « rooster » ou « cock ».

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant offrant la livraison à 
domicile.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 328,657(01)  Date de production 2017-12-11
 Numéro d'enregistrement TMA176,659

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIK HOLDCO COMPANY INC.
101 MacIntosh Blvd.
Concord
ONTARIO
L4K4R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PARISIENNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Commercial and household cleaning preparations namely, hand soaps, excluding cosmetic 
soaps and fragrances.

 Classe 05
(2) Commercial and household cleaning preparations namely, antibacterial soaps, disinfectant 
soaps, all excluding cosmetic soaps and fragrances.
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 Numéro de la demande 613,744(01)  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement TMA368,526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domino's IP Holder LLC
(a Delaware limited liability company)
24 Frank Lloyd Wright Drive
P.O. Box 485
Ann Arbor, Michigan 48106
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. La moitié 
supérieure de la marque ressemble à un domino à l'horizontale formé d'un carré au contour blanc 
à gauche, lequel contient deux cercles blancs, et d'un carré au contour blanc à droite, lequel 
contient un cercle blanc, le tout sur un arrière-plan bleu. La moitié inférieure contient les mots 
blancs DOMINO'S PIZZA sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 30

Pizzas préparées, sandwichs chauds et froids, gressins, boulettes de pâte fraîchement cuites 
semblables à des dumplings et plats principaux de pâtes alimentaires préparés sur commande et 
à consommer sur place ou à emporter; bonbons, biscuits, gâteaux au fromage et desserts de 
pâtisserie, nommément brownies et gâteaux; piments séchés pour utilisation comme 
assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,026,641(01)  Date de production 2019-03-15
 Numéro d'enregistrement TMA546,343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Crescent
Devon
ALBERTA
T9G1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POND BOSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement de l'eau, nommément clarifiants pour l'eau, biostimulants, 
agents d'équilibration du pH, colorants pour l'eau et produits de contrôle des odeurs sous forme de 
liquides, de poudres et de solides.

 Classe 05
(2) Produits chimiques algicides pour jardins d'eau, étangs, lacs et fontaines.

 Classe 07
(3) Machines de nettoyage d'étangs, nommément équipement de faucardage, nommément 
faucheuses et récolteuses de mauvaises herbes aquatiques montées sur bateau servant à couper 
les mauvaises herbes sous l'eau et au-dessus de l'eau; pulvérisateurs montés sur camion et 
bateau servant à projeter des produits chimiques ou des produits pour étangs pour la gestion de 
l'eau; accessoires de jardin d'eau et d'étang, nommément pompes d'aération et pierres à air, 
aspirateurs pour étangs et lacs.

 Classe 08
(4) Accessoires de jardin d'eau et d'étang, nommément râteaux; équipement de coupe manuel, 
nommément lames, cisailles et faucilles servant à couper les mauvaises herbes sous l'eau et au-
dessus de l'eau; pulvérisateurs manuels servant à projeter des produits chimiques ou des produits 
pour étangs pour la gestion de l'eau.

 Classe 11
(5) Accessoires de jardin d'eau et d'étang, nommément diffuseurs, filtres à eau, trousses d'analyse 
de l'eau, stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau, écumoires pour étangs et 
lacs, fontaines et étangs.

 Classe 22
(6) Accessoires de jardin d'eau et d'étang, nommément filets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,066,247(01)  Date de production 2019-01-07
 Numéro d'enregistrement TMA589,112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

combit Software GmbH,
Bücklestrasse 3-5
78467 Konstanz
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

COMBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour l'automatisation des flux 
de travaux d'entreprise; logiciels pour la gestion de données commerciales dans les domaines de 
l'administration d'entreprise et de l'administration des affaires; logiciels pour la validation 
d'adresses et de codes postaux; logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE); 
logiciels pour la gestion et le traitement de la facturation; logiciels pour l'affichage de commandes 
et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour la gestion des comptes clients 
de magasins de détail; 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 pour 
automatiser l'entreposage de données.

(2) Logiciels pour la gestion et la création de rapports et de diagrammes; logiciels pour la création 
et l'impression d'étiquettes et de codes à barres; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création, l'envoi et la réception 
de courriels; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
l'impression de cartes; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels 
de traitement de texte; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
visualisation de données géographiques; logiciels pour la visualisation d'indicateurs de rendement 
clés (IRC); logiciels pour la création et la gestion de tableaux de bord; logiciels de renseignement 
d'affaires; outils de pilotage de gestion, nommément application logicielle de tableau de bord pour 
utilisation comme outil d'information de gestion pour la gestion d'entreprise dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle, la planification et la production des ressources d'entreprise, 
les finances, les ressources humaines, la gestion de projets, la recherche et le développement, la 
gestion du marketing et des affaires, logiciels de mesure, nommément logiciels pour le traitement 
et la visualisation de valeurs mesurées, nommément de données provenant de capteurs 
physiques, de bancs d'essai et de diagnostics de laboratoire.
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Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour et location de 
logiciels de traitement de données.
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 Numéro de la demande 1,116,913(01)  Date de production 2018-12-21
 Numéro d'enregistrement TMA581,778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PREVERCO INC.
285, de Rotterdam
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2E5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVERCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour planchers, stylos de retouche pour la réparation d'égratignures et de fissures 
mineures dans des revêtements de sol en bois.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour planchers.

 Classe 19
(3) Joints en bois, moulures en bois, bordures en bois.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de revêtements de sol en bois et d'accessoires ayant trait aux 
revêtements de sol en bois; services de magasin de détail en ligne, nommément vente en ligne de 
revêtements de sol en bois et d'accessoires ayant trait aux revêtements de sol en bois.

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines des rénovations d'habitations et de la sélection de 
revêtements de sol en bois par un site Web.

Classe 40
(3) Fabrication, selon les spécifications du client, de revêtements de sol en bois.

Classe 42
(4) Consultation, conception et tenue de recherches pour des tiers concernant la fabrication, 
l'installation et l'entretien de revêtements de sol en bois dans les domaines des rénovations 
d'habitations et de la sélection de revêtements de sol en bois.
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 Numéro de la demande 1,393,681(01)  Date de production 2019-04-09
 Numéro d'enregistrement TMA747,624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
Osaka
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CAPCOM sont jaunes et l'arrière-plan des lettres du mot CAPCOM est bleu. Le requérant 
revendique le jaune et le bleu comme caractéristiques essentielles de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo enregistrés sur des cartouches ROM, des cassettes, des bandes, des disques 
magnétiques, des disques optiques, des disques magnéto-optiques, des cartes de circuits 
imprimés et des circuits électroniques; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison, 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; applications pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux 
vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; photos, films 
cinématographiques et musique téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; photos téléchargeables; images numériques téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos; images 
et films cinématographiques téléchargeables.

(2) Ordinateurs; logiciels pour l'autorisation d'accès à un site Web; économiseurs d'écran et 
papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; souris d'ordinateur; tapis de souris; dragonnes pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information et articles; 
disques audio préenregistrés de musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la 
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musique; CD-ROM préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD-ROM préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; microsillons; disques vidéo préenregistrés contenant des 
films; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; films impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux en ligne par un réseau informatique; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de jeux au moyen d'un système informatique; services de 
jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux en ligne pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre de jeux en ligne; offre de jeux en 
ligne pour appareils de jeu de poche et jeux vidéo; organisation et tenue de compétitions de jeux 
en ligne; organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo; organisation et tenue d'évènements 
de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo dans le domaine des sports électroniques.

(2) Offre de photos, d'images numériques, de fichiers d'images contenant des illustrations, du 
texte, des images et des photos ainsi que de films cinématographiques en ligne, non 
téléchargeables; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de démonstration de jeux vidéo ainsi que des évènements et des films 
concernant les jeux vidéo transmis par des réseaux informatiques sans fil; offre de photos et de 
films par voie de télécommunication et au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; offre de musique en ligne non téléchargeable; services de 
divertissement, nommément offre de services d'information en ligne ayant trait aux films, à la 
musique et aux jeux vidéo; offre de services d'arcade; production et distribution de films 
cinématographiques, à savoir de films, de cassettes vidéo et de disques optiques; présentation 
d'émissions de démonstration de jeux vidéo, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
organisation et planification de films, d'émissions de démonstration de jeux vidéo, de pièces de 
théâtre et de prestations de musique; réalisation et représentation de pièces de théâtre; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de magazines, de bulletins d'information et d'articles; offre de bulletins d'information 
électroniques en ligne non téléchargeables; services de bibliothèque de référence en ligne 
(littérature et ouvrages documentaires); publication de livres et de revues; location de films 
cinématographiques, de diapositives impressionnées, de microsillons, de disques audio 
préenregistrés, de disques vidéo préenregistrés, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes 
vidéo préenregistrées, de CD-ROM préenregistrés et de DVD-ROM préenregistrés dans les 
domaines de la musique, des films, des émissions de télévision; location de supports 
d'enregistrement contenant des programmes de jeux; location d'appareils pour parcs d'attractions, 
d'appareils de jeux d'arcade, de machines de jeux de quilles, d'accessoires de jeux de quilles, 
d'équipement de sport, d'instruments de musique et d'équipement audio; location de jouets, 
d'appareils de jeu et de manches à balai de jeu vidéo connexes ainsi que d'appareils de jeu et 
d'appareils de jeux vidéo de poche connexes; offre de vidéos en ligne de parties jouées par 
d'autres joueurs, non téléchargeables; services de divertissement, nommément prestations devant 
public de joueurs de jeux vidéo; production et distribution d'émissions de divertissement 
multimédias en ligne dans le domaine des sports électroniques; production d'émissions de radio et 
de télévision diffusées, y compris par Internet; services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine des jeux vidéo; enseignement et formation dans le domaine des jeux vidéo; préparation, 
tenue et organisation de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans le domaine des 
jeux vidéo; préparation, tenue et organisation de conférences dans les domaines des jeux vidéo et 
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des jeux informatiques; examens à des fins de certification et de récompense ainsi que remise de 
certifications et de prix dans le domaine des jeux vidéo; certification relativement à des 
connaissances et à des compétences dans le domaine des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,510,760(01)  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement TMA832,804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as HINO 
MOTORS, LTD.
1-1, Hinodai 3-Chome
Hino-Shi
Tokyo
JAPAN

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 01

(1) Liquide antigel.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur, huiles à engrenages.

 Classe 07
(3) Moteurs pour excavatrices, grues, machines, nommément bétonnières et machines de finition 
du béton.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,533,797(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA832,935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOCKERROOM MARKETING LTD.
694 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSTERDAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le cuir.
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 Numéro de la demande 1,559,313(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA838,344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOCKERROOM MARKETING LTD.
694 DERWENT WAY
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V3M5P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCHEFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le cuir.
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 Numéro de la demande 1,646,124(01)  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement TMA1,054,656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 West Prospect Avenue
Cleveland, Ohio 44115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants jetables en plastique et en latex pour protéger les mains lors de l'application de peintures et 
de revêtements automobiles et industriels ainsi que masques de protection pour utilisation lors de 
l'application de peintures et de revêtements automobiles et industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/577,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,639(01)  Date de production 2022-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA1,124,707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J-TYPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis formés et ajustés pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,756

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Stettler de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le rouge bourgogne est décrit comme un élément de la marque. Les mots « Town of Stettler » 
sont noirs, et le dessin de coeur dans la partie droite du logo est rouge bourgogne (code de 
couleur RVB 120, 26, 22; code hexadécimal #781A16).
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 Numéro de la demande 927,016

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,149

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,150

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,152

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,168

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Government of Yukon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est constituée de deux 
éléments : du mot « Yukon » et d'un dessin d'un soleil se levant derrière le sommet d'une 
montagne au-dessus de la lettre « o ». Le mot « Yukon » est noir. Le dessin du soleil est jaune.
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 Numéro de la demande 927,183

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,184

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,185

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,186

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,187

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,188

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,189

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,190

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,194

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ANKOSÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,203

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOUT EST RELIÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,204

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EVERYTHING IS CONNECTED
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,298

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF REGINA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le bleu, le jaune et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque officielle. Le drapeau 
est bleu et jaune avec un dessin de couronne blanc.
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 Numéro de la demande 927,302

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF REGINA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le noir et le rouge sont décrits comme des éléments de la marque officielle. Les éléments « I », « 
R » et « I LOVE REGINA » sont noirs. Le dessin de coeur est rouge avec un contour noir.
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 Numéro de la demande 927,305

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF REGINA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le rouge, l'or, le bleu, le noir et le vert sont décrits comme des éléments de la marque. Les 
armoiries sont bleu clair, bleu foncé et or. Le dessin de couronne est rouge et or. Les gendarmes 
sont or, rouges et noirs. La pelouse est verte. La bannière est or avec les mots FLOREAT 
REGINA en bleu foncé.
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 Numéro de la demande 927,306

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF REGINA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
L'orange, le jaune, le rouge et le bleu sont décrits comme des éléments de la marque officielle. La 
lettre R stylisée passe graduellement de l'orange au jaune, au rouge, au bleu foncé, puis au bleu 
clair.
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 Numéro de la demande 927,309

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE CATALYST FOR YOUR ENERGY 
TRANSITION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Saskatchewan 
Research Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,463

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VOYAGE EN SANTÉ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,464

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HEALTHY TRAVEL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,176

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par The Supreme Court of Canada au titre des pouvoirs de prérogative de 
Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

Traduction des caractères étrangers
Selon l'Autorité héraldique du Canada, la traduction anglaise des mots JUSTITIA ET VERITAS est 
JUSTICE AND TRUTH.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-07-06

 Numéro de la demande 2,075,864
 Numéro d'enregistrement international 1569800

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 6 juillet 2022, Volume 69 numéro 3532. La revendication de priorité aurait dû être incluse avec 
l'énoncé (1) des produits.
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