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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,774,556  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Western Malting Co.
1705 NW Harborside Drive
Vancouver, WA 98660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT WESTERN MALTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales transformées, nommément orge maltée; malt à usage alimentaire.

Services
Classe 39
Services d'entreposage, nommément stockage, ramassage et emballage pour l'expédition de 
céréales transformées en vrac pour des tiers; services de concession dans le domaine des 
céréales transformées en vrac pour des tiers; transport et stockage de céréales transformées; 
services d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/826,437 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 1,857,141  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyrrha Design Inc.
181 West 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1H9

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
Texture

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une texture de carton usé appliquée aux bordures d'une carte. La ligne 
pointillée du dessin ne fait pas partie de la marque et sert à montrer comment un type de texture 
usée peut apparaître en format visuel sur une carte. L'objet représenté en pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la texture. La marque est une 
marque sensorielle (tactile). Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque et servent 
uniquement à montrer que la carte comportant la texture usée peut avoir différentes dimensions.

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

Produits
 Classe 14

Bijoux; colliers; pendentifs; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; boutons de manchette; 
bracelets; breloques pour bijoux.
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 Numéro de la demande 1,884,790  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande de tout dispositif ayant une connexion Internet, 
nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers 
décodeurs, d'enregistreurs vocaux numériques personnels, de lecteurs et d'enregistreurs MP3, de 
lecteurs et d'enregistreurs MP4, de haut-parleurs intelligents, de lecteurs et d'enregistreurs de 
DVD, de matériel informatique portatif, de consoles de jeu, de cinémas maison, de concentrateurs 
de maison intelligente, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, 
de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo et de 
caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de chauffage et 
de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, 
d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de climatiseurs, 
de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes 
de sécurité de véhicules, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de 
détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils de consommation, nommément 
de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de surfaces de cuisson 
électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs électriques, de broyeurs à 
déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de fours à 
micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs d'ordures, d'aspirateurs, de fours 
muraux, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de machines à laver, de sécheuses, de 
mijoteuses, de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de mélangeurs d'aliments électriques, de 
centrifugeuses électriques, de grille-pain, de robots culinaires électriques, de grils électriques, de 
sorbetières, de gaufriers électriques, de machines à pain, de machines à café électriques, de 
bouilloires électriques, de machines à expresso électriques, de celliers électriques, de batteurs 
d'aliments, de plaques de cuisson électriques, d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, 
de woks électriques, de marmites électriques, de cuiseurs à vapeur électriques, de machines pour 
faire du soda, d'appareils de scellement sous vide, de machines d'emballage sous vide, de 
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déshydrateurs d'aliments, d'éclateuses de maïs, d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux 
électriques, de cuiseurs à oeufs électriques, de trancheuses électriques pour aliments, d'ouvre-
bouteilles électriques, de broyeurs d'aliments et de moulins électriques et de yaourtières 
électriques; dispositifs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément commandes avec et sans fil et systèmes de commande électrique 
pour l'éclairage, pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils, systèmes de régulation de 
la température, capteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
qu'appareils photo et caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; 
commandes avec et sans fil et systèmes de commande électrique de domotique pour l'éclairage, 
pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils, systèmes de régulation de la température, 
capteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils 
photo et caméras; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale dotés de fonctions d'assistant personnel 
virtuel; appareils et dispositifs antivol ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes 
antivol et avertisseurs d'effraction ainsi que capteurs électroniques pour utilisation avec des 
alarmes antivol et des avertisseurs d'effraction; appareils de contrôle de sécurité, nommément 
panneaux de contrôle de sécurité; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la 
reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le 
téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la réception, la consultation et la 
visualisation d'images numériques, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de 
transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de 
l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis 
par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de 
température, de microphones et de haut-parleurs; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément les appareils infonuagiques dotés 
d'une connexion Internet à commande vocale suivants : ordinateurs intelligents, sonnettes de 
porte électroniques, caméras vidéo, alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, appareils photo et 
caméras, serrures de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité 
de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde 
de carbone, détecteurs de mouvement, capteurs de lumière ambiante, instruments de mesure de 
la qualité de l'air, capteurs de température, microphones et haut-parleurs; émetteurs et récepteurs 
de voix et radio électroniques; dispositifs de sécurité résidentielle, nommément sonnettes de porte 
électriques, serrures de porte électroniques, détecteurs de mouvement, alarmes antivol, 
détecteurs d'alarme pour signaler un vol potentiel, détecteurs d'alarme pour détecter les 
mouvements, la température, la qualité de l'air et la lumière ambiante, détecteurs d'incendie et de 
fumée et haut-parleurs; moniteurs vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour surveiller 
l'intérieur et l'extérieur de résidences et de bâtiments commerciaux et commandes sans fil pour la 
surveillance et la commande du fonctionnement d'autres dispositifs électroniques domestiques, 
nommément d'appareils, de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de 
systèmes de sécurité, d'appareils photo et de caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous 
électroniques, de barrières électroniques; appareils de consultation vidéo en continu, nommément 
matériel informatique pour la diffusion en continu de vidéos; appareils d'enregistrement vidéo et de 
réception vidéo, nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo; appareils photo et caméras; 
caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne 
et caméras de vision nocturne; systèmes de surveillance d'alarmes constitués de supports de 
caméra; détecteurs de risques environnementaux, nommément capteurs électroniques, détecteurs 
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de mouvement, capteurs de lumière ambiante, instruments de mesure de la qualité de l'air, 
capteurs de température, détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde 
de carbone pour la détection et l'enregistrement de la présence d'eau, du taux d'humidité, de la 
chaleur, de la température, des mouvements et des sons; appareils de télévision en circuit fermé 
constitués de caméras de télévision, de moniteurs de télévision et de caméras; interphones de 
surveillance d'animaux de compagnie et de bébés; moniteurs vidéo pour la télésurveillance 
d'animaux de compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour dispositifs de 
sécurité résidentielle, nommément étuis conçus pour les appareils photo et les caméras, supports 
pour appareils photo et caméras et tournevis, plus précisément conçus pour l'installation de 
sonnettes de porte électroniques; logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour 
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance 
et la commande de systèmes de surveillance pour la sécurité résidentielle; logiciels et applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de 
communiquer avec elles; trousses de développement de logiciels (SDK) composées de logiciels 
pour le développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation 
d'applications (API) utilisées par des appareils électroniques de tiers pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement et des systèmes de commande 
électrique pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, capteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras pour l'échange de 
renseignements sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux recueillis dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de communication et Internet; trousses de 
développement de logiciels (SDK) composées d'outils de développement de logiciels et de 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API), nommément de 
logiciels et d'applications logicielles pour la commande d'appareils de sécurité électroniques ayant 
une connexion Internet, nommément d'appareils photo et de caméras, de caméras vidéo, de 
sonnettes de porte électroniques, de serrures de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de 
température, de microphones et de haut-parleurs; trousses de développement de logiciels 
(trousses SDK) composées d'outils de développement de logiciels et de logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API), nommément de logiciels et 
d'applications pour la création de systèmes antivol et de sécurité ainsi que de systèmes de 
surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de reconnaissance vocales; 
logiciels à commande vocale, nommément logiciels pour appareils autonomes d'information à 
commande vocale constitués d'appareils d'information infonuagiques à commande vocale 
comprenant des haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction 
d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance de systèmes de 
surveillance comprenant des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière 
ambiante, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des capteurs de température, des 
microphones et des haut-parleurs; applications logicielles de sécurité et antivol; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de 
communiquer avec elles; logiciels d'application à commande vocale pour la commande 
d'ordinateurs intelligents, de sonnettes de porte électroniques, de caméras vidéo, d'alarmes 
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antivol, d'avertisseurs d'effraction, d'appareils photo et de caméras, de serrures de porte 
électroniques, d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de capteurs de température, de microphones et de haut-parleurs.

 Classe 11
(2) Lampes de sécurité pour l'extérieur.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme d'appareils électroniques 
grand public ainsi que d'alarmes et de systèmes de sécurité résidentielle; gestion de bases de 
données; collecte de données et compilation de celles-ci dans des bases de données dans les 
domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux et 
d'autres installations et de l'activité criminelle; gestion de bases de données et de fichiers; 
services, en l'occurrence collecte, transcription, compilation et systématisation de fichiers vidéo et 
de fichiers audio recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de capteurs de température, de microphones et de haut-parleurs; 
compilation et systématisation de données dans des bases de données; recherche de données 
dans des fichiers informatisés pour des tiers; organisation d'abonnements à des base de données 
de télécommunication dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance 
domiciliaire, de la sécurité de bureaux et d'autres installations et de l'activité criminelle pour des 
tiers; sensibilisation des consommateurs à la sécurité résidentielle et à la prévention du crime. .

Classe 38
(2) Services de communication électronique, nommément transmission d'information recueillie 
dans le milieu environnant par des systèmes de surveillance, en l'occurrence des appareils photo 
et des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des 
instruments de mesure de la qualité de l'air, des capteurs de température, des microphones et des 
haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, d'images, de photos numériques, d'extraits vidéo, d'images 
numériques et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, 
de sons, de personnes et d'animaux recueillis dans le milieu environnant par des caméras, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des instruments de mesure de la 
qualité de l'air, des capteurs de température, des microphones et des haut-parleurs, par un réseau 
de communication mondial; services de communication sans fil à large bande; services de 
diffusion, nommément de diffusion d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de 
lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillie dans le milieu environnant 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
capteurs de température, de microphones et de haut-parleurs par Internet; services de 
communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo provenant de 
systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; services de 
communication de données, nommément services de courriel; transmission en continu de 
données, nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, 
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de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillie par des systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de 
température, de microphones et de haut-parleurs par Internet; offre de services de communication 
vocale par Internet, nommément de services de voix sur IP; services de consultation et de conseil 
dans les domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la 
communication électroniques de contenu audio et vidéo ainsi que d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de capteurs de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo, services d'enregistrement vidéo par abonnement, 
services de bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique, y compris d'archives, 
à savoir d'information audio et vidéo, services de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance, le 
fonctionnement et l'automatisation de systèmes de domotique et de contrôle de l'environnement; 
services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la surveillance, le fonctionnement et 
l'automatisation de systèmes de domotique et de contrôle de l'environnement; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la 
surveillance, le fonctionnement et l'automatisation de systèmes de domotique et de contrôle de 
l'environnement; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande 
électroniques de haut-parleurs à commande vocale, matériel informatique et logiciels pour la 
commande de tout dispositif connecté à un réseau relié à des concentrateurs pour la domotique 
par Internet, nommément de commandes avec ou sans fil et de systèmes de commande 
électrique pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, capteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, le fonctionnement, l'intégration, la commande et la 
gestion liés aux appareils électroniques grand public en réseau, nommément aux commandes 
avec et sans fil et aux systèmes de commande électrique pour l'éclairage, pour systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils, systèmes de régulation de la température, capteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la commande, 
l'intégration, le fonctionnement, la connexion et la gestion liés aux appareils d'information à 
commande vocale, nommément aux appareils électroniques grand public intelligents 
infonuagiques à commande vocale, nommément aux commandes avec et sans fil et aux systèmes 
de commande électrique pour l'éclairage, pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils, 
systèmes de régulation de la température, capteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs 
pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; services informatiques, nommément 
offre d'un portail Internet doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'interagir à distance 
avec des systèmes de surveillance, de commande et d'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément des sonnettes de porte électriques, des serrures de porte 
électroniques, des détecteurs de mouvement, des alarmes antivol, des détecteurs d'alarme pour 
signaler un vol potentiel, des détecteurs d'alarme pour détecter les mouvements, la température, 
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la qualité de l'air et la lumière ambiante, des détecteurs d'incendie et de fumée, des haut-parleurs, 
des caméras vidéo et des commandes avec et sans fil ainsi que des systèmes de commande 
électrique pour l'éclairage, pour systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils, systèmes de 
régulation de la température, capteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la consultation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo 
provenant de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion et la transmission d'information sur le niveau d'eau, la qualité 
de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillie 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
capteurs de température, de microphones et de haut-parleurs; hébergement d'un site Web pour le 
stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et réparation 
de logiciels; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images numériques, de 
transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, 
de photos et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, 
de sons, de personnes et d'animaux recueillis par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de température, de microphones et de 
haut-parleurs; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur Internet dotée d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des extraits vidéo sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillis 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
capteurs de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'un environnement de 
réseautage en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des images 
numériques, des transmissions audio en direct, des extraits audio, des transmissions vidéo en 
direct, des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, 
de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillis par des systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la consultation, le stockage, le partage et l'analyse 
d'images numériques, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo 
en direct, d'extraits vidéo, de photos et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de 
lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillis par des systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de capteurs de 
température, de microphones et de haut-parleurs; services de soutien en technologies de 
l'information, nommément services d'assistance et conseils technologiques offerts aux 
consommateurs par une ligne d'assistance; offre de services de soutien technique pour logiciels 
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de systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance domiciliaire, nommément de surveillance de systèmes de sécurité et 
de systèmes de lutte contre les incendies pour la détection d'accès, de mouvements, de vol avec 
effraction, l'imagerie infrarouge et la détection d'incendie; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité résidentielle; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité résidentielle; offre d'information sur la 
sécurité résidentielle et la prévention du crime par un site Web; services de consultation ayant trait 
à la surveillance électronique pour la sécurité résidentielle.
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Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses; logiciels téléchargeables pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la consultation de livres, de photos, de musique, de livres audio, 
de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images numériques à usage autre que pour 
les conférences téléphoniques et les vidéoconférences; logiciels pour la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le partage de musique, 
de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; appareil numérique électronique de poche, nommément matériel informatique 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de textes, 
d'images et de données par des réseaux informatiques mondiaux; appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément matériel informatique pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la consultation de textes, d'images et de données par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour la transmission sans fil de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de livres, d'images numériques, de photos, de musique, de 
prestations d'humour et de créations orales, d'enregistrements vidéonumériques, de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo; logiciels pour le contrôle du fonctionnement d'appareils 
audio et vidéo, nommément de téléphones intelligents, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas 
maison, de concentrateurs pour la domotique, de systèmes de sécurité résidentielle et d'appareils 
de l'Internet des objets (d'IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, boîtiers 
décodeurs, consoles de jeu, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, 
serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, systèmes de chauffage et de 
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refroidissement, automobiles, purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, 
gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, 
machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson 
électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, 
machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes 
électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques, yaourtières 
électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, 
serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, 
alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules; logiciels 
pour la visualisation, la recherche et la lecture de musique, de livres audio, de prestations 
d'humour et de créations orales, d'enregistrements vidéonumériques, d'émissions de télévision, de 
films et de photos; logiciel de divertissement informatique interactif permettant aux utilisateurs de 
personnaliser l'expérience de visionnement, d'écoute et de lecture de films, de musique, 
d'émissions de télévision et de fichiers audio et vidéo en sélectionnant et en modifiant l'affichage 
et la performance d'éléments audio, vidéo et audiovisuels; logiciels pour l'achat, la consultation et 
la visualisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique, de prestations d'humour 
et de créations orales, de livres audio et de jeux vidéo; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, d'images 
numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et d'enregistrements 
vidéonumériques; logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et d'écouter de la musique, 
des prestations d'humour et des créations orales, des livres audio, des enregistrements 
vidéonumériques et des documents numérisés; logiciel pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données ainsi que pour l'offre d'accès utilisateur à 
ces bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour la transmission sans fil de contenu, à savoir d'enregistrements vocaux, d'images 
numériques, de musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, 
d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision; logiciels 
pour l'accès à de l'information en ligne dans les domaines des émissions de télévision, du cinéma, 
des livres, des vidéos, de la musique et des prestations d'humour et de créations orales; logiciels 
pour le magasinage en ligne; logiciels pour faciliter les paiements électroniques et les transactions 
de commerce électronique en ligne à l'aide de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'assistants numériques personnels et 
de montres intelligentes; logiciel permettant aux utilisateurs de commander divers biens de 
consommation à partir d'un grand magasin de vente au détail en ligne; logiciels pour la diffusion 
de publicités pour des tiers; logiciels pour la diffusion d'information concernant les rabais sur les 
biens de consommation par Internet pour les clients désignés de tiers; logiciels pour le partage 
d'information sur les biens de consommation, les services aux consommateurs et les soldes par 
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Internet aux clients désignés de tiers; logiciels pour le stockage, l'organisation, la retouche et le 
partage de photos; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciel de navigation Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; films téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets, téléchargeables par un service de vidéo à la demande; films et émissions de 
télévision téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, 
nommément des oeuvres dramatiques, comiques, d'animation, d'horreur, de fiction, de non-fiction, 
d'aventure, d'action et sur le voyage, des documentaires, des comédies musicales et des histoires 
d'amour, et enregistrements audio et vidéo contenant des livres audio de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets; enregistrements audio et vidéo téléchargeables présentant des récits de fiction 
et de non-fiction sur divers sujets, nommément des oeuvres dramatiques, comiques, d'animation, 
d'horreur, de fiction, de non-fiction, d'aventure, d'action et sur le voyage, des documentaires, des 
oeuvres musicales et des histoires d'amour; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, 
fichiers texte, documents, vidéos et jeux vidéo présentant tous des récits de fiction et de non-
fiction sur divers sujets, nommément des oeuvres dramatiques, comiques, d'animation, d'horreur, 
de fiction, de non-fiction, d'aventure, d'action et sur le voyage, des documentaires, des oeuvres 
musicales et des histoires d'amour; livres de fiction téléchargeables sur divers sujets, livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets ainsi que livres audio dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; abonnement à du contenu numérique, nommément à des livres, à 
de la musique, à des chaînes de télévision de tiers et à des chaînes de cinéma de tiers 
téléchargeables et non téléchargeables; services de vente et de gestion d'abonnements 
interentreprises, nommément vente et gestion interentreprises d'abonnements à des programmes 
d'expédition pour abonnés et services de diffusion en continu pour la diffusion en continu de films, 
d'émissions de télévision et de musique; services d'administration des affaires pour le traitement 
des ventes effectuées sur Internet; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
aliments frais et préparés, cosmétiques, produits de nettoyage, produits de beauté, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles, savon de bain, rasoirs, produits pour animaux de compagnie, livres, jeux de plateau, 
jouets, articles de sport et autres articles ménagers et biens de consommation, nommément encre 
et toner, produits pour bébés, produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de maison, 
lampes, batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, logiciels, téléphones, accessoires pour téléphones, appareils photo et 
caméras, films, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, objets d'art, 
papier, articles de bureau, accessoires pour instruments de musique, vêtements, chaussures, fils, 
accessoires de bain et de literie, cartes-cadeaux, outils de jardin; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : prestations d'humour et de créations orales, livres électroniques, 
livres audio, musique, films, émissions de télévision, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéos de 
récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, nommément oeuvres dramatiques, comiques, 
d'animation, d'horreur, de fiction, de non-fiction, d'aventure, d'action et sur 
le voyage, documentaires, comédies musicales et oeuvres sur des histoires d'amour, 
téléchargeables et diffusés en continu; gestion de bases de données en ligne; offre d'information 
sur des biens de consommation par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre d'information sur des prix, de descriptions de produits, d'information sur les ingrédients et la 
composition de produits et d'évaluations de produits de grands magasins de détail.

Classe 38
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(2) Transmission par vidéo à la demande; services de diffusion audio et vidéo, nommément 
diffusion de prestations d'humour et de créations orales, de musique, de concerts, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo ainsi que de webémissions de sport et de 
nouvelles par Internet aux clients désignés de tiers; services de transmission par télévision sur IP 
aux clients désignés de tiers, nommément transmission électronique d'émissions de télévision sur 
des réseaux de protocole Internet (IP); diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de livres audio pour les clients 
désignés de tiers sur Internet; diffusion en continu de musique, de films, d'émissions de télévision 
et de jeux vidéo sur Internet pour les clients désignés de tiers; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu éducatif et de divertissement numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément de livres audio, de musique, de photos, 
de livres, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'oeuvres 
littéraires; offre d'accès à des répertoires, à des bases de données et à des sites Web en ligne de 
tiers par Internet; baladodiffusion de musique, de livres audio, d'émissions de télévision, de 
spectacles d'humour, d'émissions de sport et d'émissions d'information pour les clients désignés 
de tiers; offre d'un forum en ligne aux clients désignés de tiers pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et la transmission de photos, de vidéos numériques, de messages 
texte, d'images numériques et de photos numériques; services de babillard électronique pour les 
clients désignés de tiers, nommément offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion de films, d'émissions de télévision, de musique, 
de livres audio, de prestations d'humour et de créations orales, de concerts, d'émissions de radio, 
de jeux vidéo et de webémissions de sport et de nouvelles ainsi que d'information connexe, et 
offre d'accès à ce qui précède par Internet, pour les clients désignés de tiers par un service de 
vidéo à la demande; services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en 
continu d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de photos, de films, d'émissions de 
télévision, de musique, de livres audio, de prestations d'humour et de créations orales, de jeux 
vidéo et de webémissions de sport et de nouvelles, ainsi que d'information connexe à des fins de 
divertissement pour les clients désignés de tiers par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des recommandations sur des produits et 
des services achetés par l'intermédiaire d'un grand magasin de détail en ligne; offre d'accès à une 
base de données interrogeable en ligne avec du contenu audio, vidéo et audiovisuel dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, du contenu 
portant sur des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique, aux clients 
désignés de tiers par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web 
proposant des communautés virtuelles en ligne où les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement; offre d'accès à un portail Web pour les clients désignés 
de tiers pour jouer à des jeux informatiques et électroniques en ligne ainsi que pour partager des 
améliorations et des stratégies de jeux; offre d'accès à un site Web de réseautage social pour les 
clients désignés de tiers à des fins de divertissement; offre d'accès à des bases de données en 
ligne et à des bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social 
aux clients désignés de tiers.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement aux 
clients désignés de tiers, nommément de films, d'émissions de télévision continues, d'émissions 
audio et audiovisuelles ainsi que d'extraits vidéo, d'extraits audio et d'extraits audiovisuels dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, de 
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l'éducation, de la mode, de la culture populaire, des loisirs, des comédies musicales, de l'actualité 
et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, offerts par Internet, des 
réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication sans fil; services de divertissement, nommément distribution d'émissions de 
télévision et de films cinématographiques de divertissement pour des tiers, à savoir de contenu 
numérique direct, accessibles par Internet; services de divertissement, nommément prestations 
visuelles et sonores de spectacles de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour pour les 
clients désignés de tiers; offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence 
de livres, de magazines, de périodiques, de brochures, de revues, de bulletins d'information et de 
journaux dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, des enfants et des jeunes 
adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du drame, de l'économie, de l'éducation, du 
divertissement, de la mode, de la fiction, de la finance, des aliments, de la géographie, des passe-
temps, de l'histoire, du droit, du mode de vie, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la 
nature, de la non-fiction, des romans, de l'éducation des enfants, de la politique, de la religion, des 
rencontres amoureuses, de la science, de la science-fiction, de la technologie, de l'initiative 
personnelle, de la spiritualité, du sport, du style, de la technologie et du voyage; services 
d'imagerie numérique; offre de vidéos, de films et d'émissions de télévision non téléchargeables 
par un service de vidéo à la demande; services de location de films et de vidéos; offre d'émissions 
de radio en ligne; services de divertissement, nommément offre d'émissions musicales et audio 
préenregistrées non téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets, et offre d'information dans le domaine de la musique ainsi que d'opinions et d'articles sur la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'information, de nouvelles et 
d'opinions dans les domaines de la musique et du contenu audio; présentation de concerts et de 
spectacles de musique; services de production de musique; services d'édition musicale; offre de 
jeux vidéo en ligne; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; édition multimédia de 
jeux; production de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, nommément 
représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos en ligne de jeux auxquels jouent des tiers; offre d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des améliorations pour jeux par un site Web; publication de 
critiques; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations d'utilisateurs sur des 
évènements et des activités dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des 
jeux vidéo par un site Web; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations d'utilisateurs 
sur des évènements et des activités dans le domaine de l'éducation, nommément de l'éducation 
des jeunes enfants, de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire et de la 
formation des adultes, par un site Web; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos, de musique, de scénarios, de livres et de jeux vidéo par un site 
Web; offre d'information de divertissement aux clients désignés de tiers dans les domaines du 
cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du 
sport et des jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et d'opinions dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres 
audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéos aux clients désignés de tiers, par un 
site Web; offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément offre de carnets Web 
d'information dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, pour enfants et jeunes 
adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du drame, de l'économie, de l'éducation, de la 
mode, de la fiction, de la finance, des aliments, de la géographie, des passe-temps, de l'histoire, 
du droit, du mode de vie, de la littérature, de la médecine, de la nature, de la non-fiction, des 
romans, de l'éducation des enfants, de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de 
la science, de la science-fiction, de la technologie, de l'initiative personnelle, de la spiritualité, du 
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sport, du style artistique, du style personnel, du style intérieur, du style de vêtements, de la coiffure 
et du voyage; services de divertissement, nommément présentation de profils de musiciens, 
d'artistes et de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations 
de musique sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciels-services (SaaS) 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de livres, de 
photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images 
numériques; hébergement de ressources Web en ligne pour la mise en relation de vendeurs de 
services d'abonnement à du contenu de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de ventes en ligne d'abonnements à du contenu numérique, nommément à des 
livres, à de la musique, à des chaînes de télévision de tiers et à des chaînes de cinéma de tiers 
téléchargeables et non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, la distribution, la 
reproduction, l'organisation et le partage de musique, de prestations d'humour et de créations 
orales, de livres audio, d'enregistrements vidéonumériques et de jeux vidéos pour les clients 
désignés de tiers, à usage autre que pour les conférences téléphoniques et les vidéoconférences; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables aux clients désignés de tiers pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, la consultation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, 
d'images numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et d'enregistrements 
vidéonumériques, à usage autre que pour les conférences téléphoniques et les vidéoconférences; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir et 
d'écouter de la musique, des prestations d'humour et de créations orales, des livres audio, des 
enregistrements vidéonumériques et des documents numérisés; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de bases interrogeables d'information et de données 
et l'offre d'accès utilisateur à ces bases; offre d'utilisation temporaire de logiciels moteurs de 
recherche non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la transmission sans fil de contenu, soit d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de 
musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision aux clients désignés de tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'accès à de l'information en 
ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma, des livres, des vidéos, de la musique, des 
prestations d'humour et de créations orales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le magasinage en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter les paiements et les transactions en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion publicitaire pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
retouche et le partage de photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la reconnaissance optique de caractères, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la 
parole et pour la détection et l'identification de lieux, de personnes, d'objets et de caractéristiques 
dans des vidéos et des images numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la domotique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'achat, la consultation et le visionnement de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et de jeux vidéo; 
hébergement d'un site Web contenant des logiciels pour la création de chaînes de cinéma, 
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d'émissions de télévision, de vidéos et de musique personnalisées pour l'écoute, le visionnement 
et le partage; développement de logiciels; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la transmission, la présentation, 
le téléversement, la publication, l'affichage, le partage, la diffusion en continu et l'évaluation de 
films et d'émissions de télévision, de musique, de livres audio, de prestations d'humour et de 
créations orales, de concerts, d'émissions de radio, de jeux vidéo et de webémissions de sport et 
de nouvelles ainsi que d'information connexe de même que la formulation de commentaires 
connexes; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'intégration de vidéos à des sites Web et des applications; hébergement 
de sites Web avec du contenu numérique, des photos, des vidéos, du texte, des données, des 
images et d'autres oeuvres électroniques de tiers par Internet ou d'autres réseaux informatiques 
ou de communication; hébergement de sites Web offrant du contenu numérique sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en 
antémémoire, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de 
formater, de transférer et de partager du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; offre de moteurs de recherche pour Internet permettant 
aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels de tiers et de les télécharger; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui formule des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles selon les préférences des utilisateurs; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement Web infonuagique; 
conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique général de données; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des 
personnes; services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social en ligne offerts aux clients désignés de tiers dans le domaine du divertissement 
offerts par un site Web et des réseaux de communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,890,128  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AM Royalties Limited Partnership
Suite 330 - 610 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX MILES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision des ventes, programmes incitatifs de promotion et de 
fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,893,832  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campari America LLC
1255 Battery Street, Suite 500
San Francisco, CA 94111
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 33

Bourbon; tous les produits susmentionnés, sauf la bière, l'ale et la lager.
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 Numéro de la demande 1,905,254  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS 
(SATO)
Paseo de la Castellana, 259-D
TORRE ESPACIO, PLANTA 8
28046 MADRID
SPAIN

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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un cube où figure, au centre de chaque face, un tronc 
de pyramide droite à base carrée. Ces troncs de pyramides sont fixés au cube par leur base et 
leurs côtés sont parallèles à ceux du cube. Les côtés de la base des pyramides font la moitié de la 
longueur des côtés du cube. La hauteur du tronc des pyramides et la longueur des côtés de sa 
plus petite base font la moitié de sa base la plus grande. La représentation visuelle représente 
cinq vues de la même marque de commerce.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément béton, céramique, nommément carreaux 
de céramique, verre, pierre, liant, nommément mortier adhésif pour la construction, et composés, 
nommément composés de coulis; tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction, 
nommément tuyaux rigides en polymère; brai, goudron, bitume et asphalte; constructions 
transportables autres qu'en métal, nommément chemins de fer, ponts, barrages et brise-lames; 
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monuments non métalliques, nommément monuments en béton, monuments en marbre, 
monuments en pierre; blocs de béton; matériaux de construction en béton, nommément 
revêtements de sol en béton, panneaux de béton, poutres porteuses de fondations en béton; 
éléments de construction en béton, nommément dalles de béton pour la construction; murs de 
soutènement en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17619354 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 25

 Numéro de la demande 1,927,731  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malvern Panalytical Limited
Enigma Business Park
Grovewood Road
Malvern, Worcestershire WR14 1XZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALVERN PANALYTICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour les procédés de fusion, à savoir le dosage, le mélange et la fusion 
d'échantillons, nommément de lithium, d'oxydes, d'iodure de potassium, de bromure de lithium, 
d'iodure de sodium, de fluorure de lithium, de nitrate de lithium et de nitrate de sodium; borate, 
halogénures et matrice stable d'échantillonnage de minerais, de roches, de sols, de boues, de 
sédiments, de matières premières, de déchets, de catalyseurs, de ciment, de verre ou de cendres 
volantes pour la fluorescence X.

 Classe 07
(2) Machines de coulée servant à la préparation d'échantillons coulés pour l'analyse subséquente 
à l'aide d'appareils et d'instruments scientifiques, industriels, de laboratoire, optiques, de pesée et 
de mesure, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de 
coulée et machines pour la transformation de minerais, de roches, de céramique, de métaux et de 
ciment en disques de verre, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; 
instruments de fusion électriques pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons servant à 
la préparation d'échantillons dans les industrie du ciment, de la chaux, du carbonate, de la 
céramique, du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la 
géologie, du silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de 
l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-
alliages, des alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques, pièces de rechange et 
consommables pour les produits susmentionnés; moules de forgeage pour utilisation en 
laboratoire, pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; régulateurs de 
pression et mélangeurs, à savoir pièces de machine pour liquides et gaz, ainsi que pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément outils de laboratoire, ainsi que pièces de rechange et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
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(4) Ordinateurs; instruments et appareils de chromatographie pour la détermination du poids, de la 
taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques 
physiques, chimiques, géologiques, biologiques ou biochimiques de particules, de molécules et de 
macromolécules, nommément instruments et appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour l'analyse optique d'images et pour la détermination du 
poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des 
caractéristiques physiques, chimiques, géologiques, biologiques ou biochimiques d'échantillons de 
particules, d'échantillons de molécules et d'échantillons de macromolécules, tous pour la 
recherche; instruments de laboratoire à diffraction et à diffusion laser pour la détermination du 
poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des 
caractéristiques physiques, chimiques, géologiques, biologiques ou biochimiques d'échantillons de 
particules, d'échantillons de molécules et d'échantillons de macromolécules, tous pour la 
recherche; équipement et instruments scientifiques, industriels et de laboratoire, nommément 
balances et microscopes pour le comptage, le dimensionnement, la classification, la différenciation 
et l'identification de particules dans des solides, des liquides, des gaz; instruments pour la mesure 
des propriétés rhéologiques, nommément viscosimètres, rhéomètres rotatifs et capillaires; 
instruments pour la mesure de l'information dimensionnelle de particules, nommément appareils 
d'analyse de la taille, de la forme, de la densité, de la structure et de la composition de particules; 
instruments de mesure de la répartition (par taille et par forme) et de la concentration de 
particules, nommément instrument de comptage de particules, compteurs de particules aériennes 
et liquides, instruments de spectroscopie par corrélation de photons, instruments pour la 
production de représentations de Zimm servant à déterminer le poids moléculaire de polymères, 
instruments de spectroscopie acoustique et instruments de mesure à diffraction laser; instruments 
de mesure de la charge de particules, nommément instruments de mesure du potentiel zêta, 
instruments de mesure de la mobilité électrophorétique, instruments de mesure de la mobilité de 
particules, instruments de mesure du pH et instruments de mesure à micro-électrophorèse; 
instruments pour la mesure de la quantité de chaleur dans une réaction chimique, nommément 
calorimètres; instruments pour le mesure du coefficient de diffusion moléculaire et des propriétés 
hydrodynamiques de molécules, et instruments pour la production de représentations de l'analyse 
de dispersion de Taylor; appareils et instruments scientifiques et de mesure, nommément 
spectromètres, analyseurs et spectromètres à fluorescence X, diffractomètres, diffractomètres et 
analyseurs de plaquettes à rayons X, analyseurs à activation neutronique, analyseurs à pulsations 
rapides et à activation à neutrons thermiques; appareils d'analyse d'échantillons de composés 
pour applications scientifiques, industrielles et en laboratoire, nommément appareils de 
diffractométrie et de spectrométrie de rayons X, diffractomètres, diffractomètres à rayons X, 
analyseurs à rayons X, spectromètres à fluorescence X, analyseurs de plaquettes, tubes à rayons 
X; appareils de caractérisation de matériaux, nommément appareils et instruments scientifiques et 
de mesure, à savoir spectromètres, analyseurs et spectromètres à fluorescence X, diffractomètres, 
diffractomètres et analyseurs de plaquettes à rayons X; appareils à rayons X à usage industriel, 
nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, 
de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse 
criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la 
production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; appareils 
d'analyse, de commande de processus et de mesure, nommément réflectomètres, spectromètres, 
analyseurs à fluorescence X et diffractomètres à rayons X; appareils d'analyse, de commande de 
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processus et de mesure, nommément réflectomètres, spectromètres, analyseurs à fluorescence X 
et diffractomètres à rayons X pour les industries du ciment, de l'acier, de l'aluminium, des produits 
pétrochimiques, des minéraux industriels, du verre et des polymères ainsi que pour les clients 
d'établissements de recherche et de développement; outils de métrologie, nommément 
réflectomètres, spectromètres, analyseurs à fluorescence X et diffractomètres à rayons X; 
réflectomètres, spectromètres, analyseurs à fluorescence X et diffractomètres à rayons X; 
analyseurs à fluorescence X, nommément analyseurs de plaquettes et de disques et ellipsomètres 
automatiques; analyseurs à fluorescence X, nommément analyseurs de plaquettes et de disques 
et ellipsomètres automatiques pour l'industrie des semi-conducteurs de silicium servant à analyser 
l'épaisseur, la composition et la densité des couches; instruments à diffraction de rayons X, 
nommément diffractomètres à rayons X pour l'industrie des semi-conducteurs composés; tubes à 
rayons X; instruments scientifiques, nommément détecteurs à rayons X; matériel de laboratoire, 
nommément creusets, flacons, agitateurs, boîtes de Petri, électrodes; appareils de laboratoire, 
nommément balances, distributeurs mécaniques, robots, robots pour la pesée et le dosage 
d'échantillons et la distribution de flux pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse par 
absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie 
humide dans les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux 
purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection minière et du pétrole; appareils de fusion 
automatiques à gaz et électriques pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, 
nommément robots de laboratoire, robots pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse par 
absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie 
humide dans les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux 
purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection minière et du pétrole; instruments de 
fusion électriques (y compris pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons), nommément 
fluxeurs automatiques pour la fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, des 
carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation 
minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux 
purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques; balances de 
laboratoire à usage industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de 
l'électronique, de l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des aliments et des 
boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication 
de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des 
scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, 
des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; 
matériel de laboratoire, à savoir compas, incubateurs, microscopes, pompes, unités de 
réfrigération, balances, agitateurs, lames, éprouvettes pour la séparation et la préparation 
d'échantillons pour analyse, de suspensions, d'aérosols et d'émulsions de particules à usage 
industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de 
l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, 
de la production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
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encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; matériel de 
laboratoire, nommément modules de dispersion d'échantillons, cellules agitées, échantillonneurs 
automatiques, dispositifs d'alimentation en poudre sèche, distributeurs, autotitrateurs, nébuliseurs, 
chambres à ultrasons et régulateurs de température; commandes d'instrument, nommément 
ordinateurs, processeurs et microprocesseurs de signaux numériques, imprimantes; supports de 
données lisibles par machine, nommément cartes mémoire à semi-conducteurs, disques durs 
électroniques, disques de stockage optiques et magnétiques et bandes magnétiques, tous vendus 
préprogrammés avec des programmes informatiques de contrôle et d'analyse; logiciels 
téléchargeables et matériel informatique pour la commande et l'utilisation d'instruments de mesure 
et pour le traitement et l'analyse de données dans le domaine de la caractérisation de matériaux; 
logiciels pour la diffractométrie; logiciels pour la spectrométrie; logiciels pour l'analyse par 
fluorescence X; logiciels pour la détermination de l'intensité des rayons X; logiciels pour la 
détermination de l'épaisseur des couches d'échantillons; logiciels pour la détermination de la 
composition chimique; logiciels pour l'analyse sans normes d'échantillons.

 Classe 11
(5) Fours de préparation d'échantillons pour applications scientifiques, en laboratoire et 
industrielles; fours à billes; fours de préparation d'échantillons pour l'analyse par XRF; tous les 
produits susmentionnés sont aussi capables de communiquer leur état, leurs activités et leurs 
données entre eux et avec des systèmes d'information d'entreprise; composants et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, nommément pièces de rechange et consommables.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données dans les domaines de la commande d'installations 
industrielles et de la caractérisation de matériaux; services de gestion de bases de données, 
nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
données statistiques pour la recherche scientifique et industrielle; vente au détail d'additifs 
chimiques à usage industriel, pour la fabrication et pour la recherche scientifique; vente au détail 
de produits chimiques pour les procédés de fusion, à savoir le dosage, le mélange et la fusion 
d'échantillons, nommément de lithium, d'oxydes, d'iodure de potassium, de bromure de lithium, 
d'iodure de sodium, de fluorure de lithium, de nitrate de lithium et de nitrate de sodium; vente au 
détail de borate, d'halogénures et d'une matrice stable d'échantillonnage de minerais, de roches, 
de terreaux, de boues, de sédiments, de matières premières, de déchets, de catalyseurs, de 
ciment, de verre ou de cendres volantes; vente au détail de machines et de machines-outils pour 
utilisation avec des appareils et des instruments scientifiques, industriels, de laboratoire, optiques, 
de pesée et de mesure; vente au détail de machines et de machines-outils pour le traitement de 
matériaux, de machines et de machines-outils pour la préparation d'échantillons, d'équipement de 
transport et de manutention; vente au détail d'instruments de fusion électriques pour le dosage, le 
mélange et la fusion d'échantillons, nommément de machines de fusion automatiques pour le 
dosage, le mélange et la fusion d'échantillons servant à la préparation d'échantillons dans les 
industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des 
matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des 
minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des 
polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux 
et des produits pharmaceutiques; vente au détail de moules de forgeage pour utilisation en 
laboratoire; vente au détail de machines de fusion pour le dosage, le mélange et la fusion 
d'échantillons; vente au détail de machine de coulée, de machines pour la transformation de 
minerais, de roches et de ciment en disques de verre; vente au détail de régulateurs de pression 
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et de mélangeurs (pièces de machine) pour liquides et gaz; vente au détail de meuleuses à main 
électriques; vente au détail de capteurs, d'instruments de mesure et de systèmes pour 
l'optimisation de technologies de procédés dans le secteur industriel, nommément dans les 
industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation 
minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, du 
traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de 
matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des 
poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des 
fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des 
catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes 
de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; vente au détail d'outils à main, 
nommément d'outils de laboratoire, d'outils à main pour le traitement de matériaux, d'outils à main 
pour la préparation d'échantillons; vente au détail de supports de données magnétiques, 
nommément de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD, de cartes mémoire à 
semi-conducteurs, de disques durs électroniques, de disques de stockage magnétiques et 
optiques et de bandes magnétiques, tous vendus préprogrammés avec des programmes 
informatiques de contrôle et d'analyse; vente au détail de matériel de traitement d'information, 
nommément d'ordinateurs, de logiciels; vente au détail d'extincteurs; vente au détail d'instruments 
et d'appareils de chromatographie pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et 
de macromolécules; vente au détail d'instruments et d'appareils pour l'analyse optique d'images, 
pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la 
concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et de macromolécules; vente au 
détail d'instruments de laboratoire à diffraction et à diffusion laser pour la détermination du poids, 
de la taille, de la forme, de la densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques 
de particules, de molécules et de macromolécules; vente au détail d'appareils et d'instruments 
scientifiques et de laboratoire, d'appareils et d'instruments scientifiques, industriels et de 
laboratoire pour le comptage, le dimensionnement, la classification, la différenciation et 
l'identification de particules dans des solides, des liquides ou des gaz; vente au détail 
d'instruments pour la mesure des propriétés rhéologiques, nommément de viscosimètres, de 
rhéomètres rotatifs et capillaires; vente au détail d'instruments pour la mesure de l'information 
dimensionnelle de particules, nommément d'appareils d'analyse de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure et de la composition de particules; vente au détail d'instruments de mesure 
de la répartition (par taille et par forme) et de la concentration de particules, nommément 
d'instruments de comptage de particules, de compteurs de particules aériennes et liquides, 
d'instruments de spectroscopie par corrélation de photons, d'instruments pour la production de 
représentations de Zimm servant à déterminer le poids moléculaire de polymères, d'instruments 
de spectroscopie acoustique et d'instruments de mesure à diffraction laser; vente au détail 
d'instruments de mesure de la charge de particules, nommément d'instruments de mesure du 
potentiel zêta, d'instruments de mesure de la mobilité électrophorétique, d'instruments de mesure 
de la mobilité de particules, d'instruments de mesure du pH et d'instruments de mesure à micro-
électrophorèse; vente au détail d'instruments pour la mesure de la quantité de chaleur dans une 
réaction chimique ou un autre processus, nommément de calorimètres; vente au détail 
d'instruments pour la mesure du coefficient de diffusion moléculaire et des propriétés 
hydrodynamiques de molécules, nommément d'instruments pour la production de représentations 
de l'analyse de dispersion de Taylor; vente au détail d'appareils et d'instruments scientifiques et de 
mesure, nommément de spectromètres, d'analyseurs et de spectromètres à fluorescence X, de 
diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de plaquettes à rayons X, d'analyseurs à 
activation neutronique, d'analyseurs à pulsations rapides et à activation à neutrons thermiques; 
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vente au détail d'appareils d'analyse d'échantillons de composés pour applications scientifiques, 
industrielles et en laboratoire, nommément d'appareils de diffractométrie et de spectrométrie de 
rayons X, de diffractomètres, de diffractomètres à rayons X, d'analyseurs à rayons X, de 
spectromètres à fluorescence X, d'analyseurs de plaquettes, de tubes à rayons X; vente au détail 
d'appareils de caractérisation de matériaux, nommément d'appareils et d'instruments scientifiques 
et de mesure, à savoir de spectromètres, d'analyseurs et de spectromètres à fluorescence X, de 
diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de plaquettes à rayons X; vente au détail 
d'équipement à rayons X; vente au détail d'appareils d'analyse, de commande de processus et de 
mesure, nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X; vente au détail d'appareils d'analyse, de commande de processus et 
de mesure, nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X pour les industries du ciment, de l'acier, de l'aluminium, des produits 
pétrochimiques, des minéraux industriels, du verre et des polymères ainsi que pour les clients 
d'établissements de recherche et de développement; vente au détail d'outils de métrologie, 
nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X; vente au détail de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à 
fluorescence X et de diffractomètres à rayons X pour semi-conducteurs de silicium et composés; 
vente au détail d'analyseurs de plaquettes et de disques à fluorescence X [et d'ellipsomètres 
automatiques]; vente au détail d'analyseurs de plaquettes et de disques à fluorescence X [et 
d'ellipsomètres automatiques] pour l'industrie des semi-conducteurs de silicium servant à l'analyse 
de l'épaisseur, de la composition et de la densité des couches; vente au détail d'instruments à 
diffraction de rayons X, nommément de diffractomètres à rayons X pour l'industrie des semi-
conducteurs composés; vente au détail de tubes à rayons X à usage autre que médical; vente au 
détail de détecteurs à rayons X; vente au détail de matériel de laboratoire, nommément de 
creusets, de flacons, d'agitateurs, de boîtes de Petri, d'électrodes; vente au détail d'appareils de 
laboratoire, nommément de balances, de distributeurs mécaniques, de robots, nommément de 
robots pour la pesée et le dosage d'échantillons et la distribution de flux pour l'analyse par 
fluorescence X (XRF), l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage 
inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide dans les industries de la céramique, du ciment, de 
l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la 
bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection 
minière et du pétrole; vente au détail d'appareils de fusion automatiques à gaz et électriques pour 
le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, nommément de robots de laboratoire, de robots 
pour l'analyse par fluorescence X (XRF), l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par 
plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide dans les industries de la 
céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, 
de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de 
la prospection minière et du pétrole; vente au détail d'instruments de fusion électriques pour le 
dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, nommément de fluxeurs automatiques pour la 
fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la céramique, 
du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la géologie, des 
silicates, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des 
catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des 
alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques; vente au détail d'équipement de pesée de 
laboratoire; vente au détail d'appareils pour la séparation et la préparation d'échantillons, de 
suspensions, d'aérosols et d'émulsions de particules; vente au détail de modules de dispersion 
d'échantillons, de cellules agitées, d'échantillonneurs automatiques, de dispositifs d'alimentation 
en poudre sèche, de distributeurs, d'autotitrateurs, de nébuliseurs, de chambres à ultrasons et de 
régulateurs de température; vente au détail de commandes d'instrument, d'ordinateurs, de 
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processeurs et de microprocesseurs de signaux numériques, d'imprimantes; vente au détail de 
supports de données lisibles par machine, nommément de cartes mémoire à semi-conducteurs, 
de disques durs électroniques, de disques de stockage optiques et magnétiques et de bandes 
magnétiques, tous vendus préprogrammés avec des programmes informatiques de contrôle et 
d'analyse; vente au détail de logiciels et de matériel informatique pour la commande et l'utilisation 
d'équipement et d'instruments scientifiques, industriels et de laboratoire pour l'analyse physique, 
chimique, biologique, géologique et biochimique de l'environnement, de solides, de liquides, de 
gaz et de particules à usage industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de 
l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la 
pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de 
l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des 
aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour 
la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des 
adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des 
agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication 
d'appareils électroniques, ainsi que pour l'analyse de mesures; vente au détail de logiciels pour la 
diffractométrie, de logiciels pour la spectrométrie, de logiciels pour l'analyse par fluorescence X, 
de logiciels pour la détermination de l'intensité des rayons X, de logiciels pour la détermination de 
l'épaisseur des couches d'échantillons, de logiciels pour la détermination de la composition 
chimique, de logiciels pour l'analyse sans normes d'échantillons; vente au détail de fours de 
préparation d'échantillons pour applications scientifiques, en laboratoire et industrielles; vente au 
détail de fours à billes; vente au détail de fours de préparation d'échantillons pour l'analyse par 
XRF; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au traitement de 
données, à la gestion de données et à la vente au détail dans le secteur industriel, nommément 
dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de 
l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, 
du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de 
matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des 
poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des 
fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des 
catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes 
de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; vente au détail de pièces de rechange et 
d'accessoires pour machinerie industrielle.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'instruments de fusion électriques pour le dosage, le 
mélange et la fusion d'échantillons, nommément de machines de fusion automatiques pour le 
dosage, le mélange et la fusion d'échantillons servant à la préparation d'échantillons dans les 
industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des 
matériaux réfractaires, de l'exploitation minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des 
minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des 
polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux 
et des produits pharmaceutiques; installation, entretien et réparation de moules de forgeage pour 
utilisation en laboratoire; installation, entretien et réparation de machines de fusion pour le dosage, 
le mélange et la fusion d'échantillons; installation, entretien et réparation de machines de coulée et 
de machines pour la transformation de minerais, de roches, de ciment et d'autres matières en 
disques de verre; installation, entretien et réparation de régulateurs de pression de liquide et de 
gaz et de mélangeurs ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
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nommément de cartes à bande magnétique, de disques compacts, de DVD, de calculatrices, de 
matériel de traitement de données, d'ordinateurs; installation, entretien et réparation d'instruments 
et d'appareils de chromatographie pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et 
de macromolécules; installation, entretien et réparation d'instruments de laboratoire et d'appareils 
pour l'analyse optique d'images, pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la 
densité, de la structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et 
de macromolécules; installation, entretien et réparation d'instruments et d'appareils à diffraction et 
à diffusion laser pour la détermination du poids, de la taille, de la forme, de la densité, de la 
structure, de la concentration et des caractéristiques de particules, de molécules et de 
macromolécules; installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments scientifiques et de 
laboratoire; installation, entretien et réparation d'équipement de mesure et de pesée scientifique, 
industriel et de laboratoire pour le comptage, le dimensionnement, la classification, la 
différenciation et l'identification de particules dans des solides, des liquides ou des gaz; 
installation, entretien et réparation d'instruments pour la mesure des propriétés rhéologiques, 
nommément de viscosimètres, de rhéomètres rotatifs et capillaires; installation, entretien et 
réparation d'instruments pour la mesure de l'information dimensionnelle de particules, d'appareils 
d'analyse de la taille, de la forme, de la densité, de la structure et de la composition de particules; 
installation, entretien et réparation d'instruments de mesure de la répartition (par taille et par 
forme) et de la concentration de particules, nommément d'instruments de comptage de particules, 
de compteurs de particules aériennes et liquides, d'instruments de spectroscopie par corrélation 
de photons, d'instruments pour la production de représentations de Zimm servant à déterminer le 
poids moléculaire de polymères, d'instruments de spectroscopie acoustique et d'instruments de 
mesure à diffraction laser; installation, entretien et réparation d'instruments de mesure de la 
charge de particules, nommément d'instruments de mesure du potentiel zêta, d'instruments de 
mesure de la mobilité électrophorétique, d'instruments de mesure de la mobilité de particules, 
d'instruments de mesure du pH et d'instruments de mesure à micro-électrophorèse; installation, 
entretien et réparation d'instruments pour la mesure de la quantité de chaleur dans une réaction 
chimique ou un autre processus, nommément de calorimètres; installation, entretien et réparation 
d'instruments pour la mesure du coefficient de diffusion moléculaire et des propriétés 
hydrodynamiques de molécules, nommément d'instruments pour la production de représentations 
de l'analyse de dispersion de Taylor; installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'instruments scientifiques et de mesure, nommément de spectromètres, d'analyseurs et de 
spectromètres à fluorescence X, de diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de 
plaquettes à rayons X, d'analyseurs à activation neutronique, d'analyseurs à pulsations rapides et 
à activation à neutrons thermiques; installation, entretien et réparation d'appareils d'analyse 
d'échantillons de composés pour applications scientifiques, industrielles et en laboratoire, 
nommément d'appareils de diffractométrie et de spectrométrie de rayons X, de diffractomètres, de 
diffractomètres à rayons X, d'analyseurs à rayons X, de spectromètres à fluorescence X, 
d'analyseurs de plaquettes, de tubes à rayons X; installation, entretien et réparation d'appareils de 
caractérisation de matériaux, nommément d'appareils et d'instruments scientifiques et de mesure, 
nommément de spectromètres, d'analyseurs et de spectromètres à fluorescence X, de 
diffractomètres, de diffractomètres et d'analyseurs de plaquettes à rayons X; installation, entretien 
et réparation d'équipement à rayons X pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des 
produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de 
l'électronique, de l'analyse criminalistique, de traitement des eaux usées, de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des aliments et des 
boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication 
de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des 
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scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, 
des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour appareils électroniques; installation, 
entretien et réparation d'appareils d'analyse, de commande de processus et de mesure, 
nommément de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X; installation, entretien et réparation d'appareils d'analyse, de 
commande de processus et de mesure, nommément de réflectomètres, de spectromètres, 
d'analyseurs à fluorescence X et de diffractomètres à rayons X pour les industries du ciment, de 
l'acier, de l'aluminium, des produits pétrochimiques, des minéraux industriels, du verre et des 
polymères ainsi que pour les clients d'établissements de recherche et de développement; 
installation, entretien et réparation d'outils de métrologie, nommément de réflectomètres, de 
spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de diffractomètres à rayons X; installation, 
entretien et réparation de réflectomètres, de spectromètres, d'analyseurs à fluorescence X et de 
diffractomètres à rayons X pour semi-conducteurs de silicium et composés; installation, entretien 
et réparation d'analyseurs de plaquettes et de disques à fluorescence X [et d'ellipsomètres 
automatiques]; installation, entretien et réparation d'analyseurs de plaquettes et de disques à 
fluorescence X [et d'ellipsomètres automatiques] pour l'industrie des semi-conducteurs de silicium 
servant à l'analyse de l'épaisseur, de la composition et de la densité des couches; installation, 
entretien et réparation d'instruments à diffraction de rayons X, nommément de diffractomètres à 
rayons X pour l'industrie des semi-conducteurs composés; installation, entretien et réparation de 
tubes à rayons X; installation, entretien et réparation de détecteurs à rayons X; installation, 
entretien et réparation de matériel de laboratoire, nommément de creusets, de flacons, 
d'agitateurs, de boîtes de Petri, d'électrodes; installation, entretien et réparation d'appareils de 
laboratoire, nommément de balances, de distributeurs mécaniques, de robots, de robots pour la 
pesée et le dosage d'échantillons et la distribution de flux pour l'analyse par fluorescence X (XRF), 
l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à couplage inductif (ICP) et l'analyse 
par chimie humide dans les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du 
verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des 
métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de la prospection minière et du pétrole; installation, 
entretien et réparation d'appareils de fusion automatiques à gaz et électriques pour le dosage, le 
mélange et la fusion d'échantillons, nommément de robots de laboratoire, de robots pour l'analyse 
par fluorescence X (XRF), l'analyse par absorption atomique (AA), l'analyse par plasma à 
couplage inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide dans les industries de la céramique, du 
ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la géologie, de la 
prospection minière et du pétrole; installation, entretien et réparation d'instruments de fusion 
électriques pour le dosage, le mélange et la fusion d'échantillons, nommément de fluxeurs 
automatiques pour la fusion d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, des 
carbonates, de la céramique, du verre, du mâchefer, des matériaux réfractaires, de l'exploitation 
minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, de la 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de l'acier, des métaux 
purs, des ferro-alliages, des alliages non ferreux et des produits pharmaceutiques; installation, 
entretien et réparation d'équipement de pesée de laboratoire; installation, entretien et réparation 
de matériel de laboratoire pour la séparation et la préparation d'échantillons, de suspensions, 
d'aérosols et d'émulsions de particules; installation, entretien et réparation de modules de 
dispersion d'échantillons, de cellules agitées, d'échantillonneurs automatiques, de dispositifs 
d'alimentation en poudre sèche, de distributeurs, d'autotitrateurs, de nébuliseurs, de chambres à 
ultrasons et de régulateurs de température; installation, entretien et réparation de commandes 
d'instrument, nommément d'ordinateurs, de processeurs et de microprocesseurs de signaux 
numériques, d'imprimantes; installation, entretien et réparation de supports de données lisibles par 
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machine, nommément de cartes mémoire à semi-conducteurs, de disques durs électroniques, de 
disques de stockage optiques et magnétiques et de bandes magnétiques, tous vendus 
préprogrammés avec des programmes informatiques de contrôle et d'analyse; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique pour la commande et l'utilisation d'équipement 
et d'instruments scientifiques, industriels et de laboratoire pour l'analyse physique, chimique, 
biologique, géologique et biochimique de l'environnement, de solides, de liquides, de gaz et de 
particules à usage industriel, nommément pour les industries de l'automobile, de l'aéronautique, 
des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de 
l'électronique, de l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole, de la production de matériaux de construction, des aliments et des 
boissons, des métaux, des revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication 
de métaux, des polymères, des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des 
scellants, des produits agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, 
des peintures, des encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques, 
ainsi que pour l'analyse de mesures; installation, entretien et réparation d'équipement et 
d'instruments de génération de chaleur, nommément de fours pour la préparation d'échantillons; 
installation, entretien et réparation de fours à billes; entretien et réparation d'outils à main pour 
utilisation avec des appareils et des instruments scientifiques, industriels, de laboratoire, optiques, 
de pesée et de mesure, d'outils et d'instruments à main pour le traitement de matériaux, d'outils et 
d'instruments à main pour la préparation d'échantillons; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la réparation dans le secteur 
industriel, nommément dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de 
l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, 
de la production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; services de 
recherche en laboratoire, nommément services de consultation, de conseil, de traitement de 
données, d'analyse de données et de laboratoire concernant des instruments scientifiques et 
industriels et des composants connexes dans le domaine de l'analyse physique, chimique, 
biologique, géologique et biochimique; offre de services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; recherche et 
analyse en laboratoire dans le domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et 
biochimique; services de laboratoire scientifique, nommément essais en laboratoire pour des tiers 
dans le domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; location 
à contrat et location d'équipement et d'instruments scientifiques et technologiques pour utilisation 
en laboratoire dans le domaine de l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et 
biochimique; conception d'appareils et d'instruments scientifiques et de mesure; conception, 
développement et programmation de matériel informatique et de logiciels; essai d'instruments de 
laboratoire pour l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique; 
authentification de données physiques, chimiques, biologiques, géologiques et biochimiques 
provenant d'instruments de laboratoire; contrôle de la qualité pour l'analyse physique, chimique, 
biologique, géologique et biochimique; services d'information et de consultation dans les domaines 
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de la recherche, de la conception, de l'analyse, de l'essai et du contrôle de la qualité dans le 
secteur industriel, nommément dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits 
pharmaceutiques, de l'exploitation minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de 
l'analyse criminalistique, du traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, 
de la production de matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des 
revêtements et des poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, 
des plastiques, des fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits 
agrochimiques, des catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des 
encres, des plaquettes de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques; installation, 
entretien et réparation d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour la 
commande et l'utilisation d'équipement et d'instruments scientifiques, industriels et de laboratoire 
pour l'analyse physique, chimique, biologique, géologique et biochimique de l'environnement, de 
solides, de liquides, de gaz et de particules dans le secteur industriel, nommément dans les 
industries de l'automobile, de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation 
minière, du pétrole et de la pétrochimie, de l'électronique, de l'analyse criminalistique, du 
traitement des eaux usées, de l'agriculture et de l'exploitation agricole, de la production de 
matériaux de construction, des aliments et des boissons, des métaux, des revêtements et des 
poudres de métal, des additifs pour la fabrication de métaux, des polymères, des plastiques, des 
fibres et des élastomères, des adhésifs et des scellants, des produits agrochimiques, des 
catalyseurs, des détergents et des agents de surface, des peintures, des encres, des plaquettes 
de silicium pour la fabrication d'appareils électroniques, ainsi que pour l'analyse de mesures; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la diffractométrie, de logiciels pour la 
spectrométrie, de logiciels pour l'analyse par fluorescence X, de logiciels pour la détermination de 
l'intensité des rayons X, de logiciels pour la détermination de l'épaisseur des couches 
d'échantillons, de logiciels pour la détermination de la composition chimique, de logiciels pour 
l'analyse sans normes d'échantillons.
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 Numéro de la demande 1,933,416  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Usborne Publishing Ltd
Usborne House
83-85 Saffron Hill
London EC1N 8RT
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPY AND SAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, fiches d'activités, feuilles de 
dessins à colorier; programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet [logiciels]; musique 
numérique téléchargeable pour enfants et à usage éducatif et récréatif; CD, DVD et autres 
supports électroniques, optiques et magnétiques contenant des enregistrements visuels, 
audiovisuels et vidéo à usage éducatif et récréatif, y compris de la musique, des livres de 
créations orales et des films pour enfants; logiciels, programmes informatiques, nommément 
didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément fiches d'activités, feuilles de dessins à colorier, journaux, agendas; 
livres, magazines (publications), cartes géographiques, affiches; cartes de souhaits; pinceaux; 
papier; carton; autocollants imprimés; crayons; stylos; livres à colorier; carton et papier pour la 
fabrication de modèles; livres d'activités; livres d'activités et d'autocollants; cartes éclair.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets éducatifs, voitures jouets, véhicules jouets, jouets à remonter, 
jouets rembourrés, jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau; casse-tête; cartes à 
jouer; casse-tête.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3325552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,748  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH
4401 STEELES AVENUE WEST
NORTH YORK
ONTARIO
M3N2S4

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS YOUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour la collecte de fonds à des fins caritatives et pour 
l'offre d'information dans les domaines de la religion, des services de bienfaisance et de 
l'enseignement professionnel pour femmes; cassettes audio et vidéo, disques informatiques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique et d'enseignements dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, 
de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; publications électroniques de nature religieuse, 
nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, 
dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 14
(2) Porte-clés, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés; bijoux et 
pendentifs.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier et enveloppes; 
calendriers; autocollants pour pare-chocs; stylos; images encadrées et non encadrées et affiches; 
publications imprimées de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, 
journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 18
(4) Sacs pour bibles.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux.

 Classe 28
(7) Figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de musique, de 
publications, de livres, de magazines, de cassettes, de CD et de DVD de nature religieuse; vente 
de ce qui suit : vêtements, tuques, casquettes, chapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, stylos, porte-clés, grandes tasses, statues et figurines, images encadrées et non 
encadrées, affiches, articles de papeterie, bijoux, pendentifs, cassettes audio et vidéo, disques 
informatiques, CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de musique et d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture, publications imprimées et 
électroniques de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, 
bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture; échanges culturels, nommément administration de 
programmes culturels et éducatifs; services d'échange d'étudiants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément promotion du développement des pays étrangers par l'offre d'aide 
financière et de services de lutte contre la pauvreté et de secours aux sinistrés par une aide 
financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture, ainsi que publication et impression de matériel imprimé et 
électronique connexe; publication et distribution de publications imprimées et électroniques de 
nature religieuse, nommément de magazines, de livres, de livrets, de bibles, de journaux, de 
bulletins d'information, de tracts, de brochures, de dépliants, de livres à colorier, de guides 
d'utilisation et de manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de 
la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; éducation et formation religieuses de 
pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de programmes de cours 
structurés et de séminaires; organisation et tenue de retraites dans les domaines du christianisme, 
de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; organisation et 
administration de chorales; organisation et administration d'une équipe de soccer; services 
d'enregistrement de CD et de DVD; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique; 
organisation et tenue de réunions et de rassemblements d'associations de jeunes; enregistrement 
audio de musique de chorale; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la finance; 
organisation et administration de camps pour jeunes, nommément offre de services de camp de 
jour récréatifs et éducatifs ainsi que de services religieux pour jeunes; organisation et 
administration de programmes d'enseignement primaire et secondaire dans les domaines du 
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christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des valeurs 
culturelles; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature religieuse; formation 
de missionnaires à l'étranger.

Classe 43
(4) Organisation et administration d'une banque alimentaire; offre de services de garde d'enfants 
d'âge préscolaire et de nourrissons; sensibilisation du public aux bienfaits de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 45
(5) Services évangéliques et religieux; services de culte religieux, nommément services de prières 
religieuses; offre d'information sur des services religieux par un site Web; annonce de l'Évangile 
de Jésus-Christ par la prédication et l'offre de services de pastorale aux membres de la 
congrégation et au grand public; organisation et exploitation de services de culte et de 
prière; services de missionnaire; offre d'information dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture par un site Web; organisation 
et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de counseling ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
conseil pour les immigrants et les réfugiés; conseils en développement du leadership pour les 
pasteurs et les missionnaires potentiels et en service; organisation et exploitation d'églises 
chrétiennes; offre de services de conseil à d'autres églises chrétiennes; administration d'un 
ministère de prison; organisation et gestion de services de missionnaire à l'étranger; services de 
consultation et de conseil offerts aux instances gouvernementales, aux entreprises et aux 
organisations canadiennes et étrangères concernant l'administration gouvernementale, 
l'environnement, le commerce, la culture et les services de technologies de l'information, 
nommément l'hébergement Web, l'administration de courriels ainsi que la réparation et la 
maintenance de systèmes informatiques; promotion du développement à l'étranger par l'offre 
d'aide financière et de services éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,939,749  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH
4401 STEELES AVENUE WEST
NORTH YORK
ONTARIO
M3N2S4

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANFGC CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour la collecte de fonds à des fins caritatives et pour 
l'offre d'information dans les domaines de la religion, des services de bienfaisance et de 
l'enseignement professionnel pour femmes; cassettes audio et vidéo, disques informatiques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique et d'enseignements dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, 
de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; publications électroniques de nature religieuse, 
nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, 
dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 14
(2) Porte-clés, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés; bijoux et 
pendentifs.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier et enveloppes; 
calendriers; autocollants pour pare-chocs; stylos; images encadrées et non encadrées et affiches; 
publications imprimées de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, 
journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 18
(4) Sacs pour bibles.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux.

 Classe 28
(7) Figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de musique, de 
publications, de livres, de magazines, de cassettes, de CD et de DVD de nature religieuse; vente 
de ce qui suit : vêtements, tuques, casquettes, chapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, stylos, porte-clés, grandes tasses, statues et figurines, images encadrées et non 
encadrées, affiches, articles de papeterie, bijoux, pendentifs, cassettes audio et vidéo, disques 
informatiques, CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de musique et d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture, publications imprimées et 
électroniques de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, 
bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture; échanges culturels, nommément administration de 
programmes culturels et éducatifs; services d'échange d'étudiants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément promotion du développement des pays étrangers par l'offre d'aide 
financière et de services de lutte contre la pauvreté et de secours aux sinistrés par une aide 
financière.

Classe 38
(3) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture, ainsi que publication et impression de matériel imprimé et 
électronique connexe; publication et distribution de publications imprimées et électroniques de 
nature religieuse, nommément de magazines, de livres, de livrets, de bibles, de journaux, de 
bulletins d'information, de tracts, de brochures, de dépliants, de livres à colorier, de guides 
d'utilisation et de manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de 
la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; éducation et formation religieuses de 
pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de programmes de cours 
structurés et de séminaires; organisation et tenue de retraites dans les domaines du christianisme, 
de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; organisation et 
administration de chorales; organisation et administration d'une équipe de soccer; services 
d'enregistrement de CD et de DVD; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique; 
organisation et tenue de réunions et de rassemblements d'associations de jeunes; enregistrement 
audio de musique de chorale; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la finance; 
organisation et administration de camps pour jeunes, nommément offre de services de camp de 
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jour récréatifs et éducatifs ainsi que de services religieux pour jeunes; organisation et 
administration de programmes d'enseignement primaire et secondaire dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des valeurs 
culturelles; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature religieuse; formation 
de missionnaires à l'étranger.

Classe 43
(5) Organisation et administration d'une banque alimentaire; offre de services de garde d'enfants 
d'âge préscolaire et de nourrissons; sensibilisation du public aux bienfaits de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 45
(6) Services évangéliques et religieux; services de culte religieux, nommément services de prières 
religieuses; offre d'information sur des services religieux par un site Web; annonce de l'Évangile 
de Jésus-Christ par la prédication et l'offre de services de pastorale aux membres de la 
congrégation et au grand public; organisation et exploitation de services de culte et de 
prière; services de missionnaire; offre d'information dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture par un site Web; organisation 
et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de counseling ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
conseil pour les immigrants et les réfugiés; conseils en développement du leadership pour les 
pasteurs et les missionnaires potentiels et en service; organisation et exploitation d'églises 
chrétiennes; offre de services de conseil à d'autres églises chrétiennes; administration d'un 
ministère de prison; organisation et gestion de services de missionnaire à l'étranger; services de 
consultation et de conseil offerts aux instances gouvernementales, aux entreprises et aux 
organisations canadiennes et étrangères concernant l'administration gouvernementale, 
l'environnement, le commerce, la culture et les services de technologies de l'information, 
nommément l'hébergement Web, l'administration de courriels ainsi que la réparation et la 
maintenance de systèmes informatiques; promotion du développement à l'étranger par l'offre 
d'aide financière et de services éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,939,750  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH
4401 STEELES AVENUE WEST
NORTH YORK
ONTARIO
M3N2S4

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour la collecte de fonds à des fins caritatives et pour 
l'offre d'information dans les domaines de la religion, des services de bienfaisance et de 
l'enseignement professionnel pour femmes; cassettes audio et vidéo, disques informatiques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique et d'enseignements dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, 
de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; publications électroniques de nature religieuse, 
nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, 
dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 14
(2) Porte-clés, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés; bijoux et 
pendentifs.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier et enveloppes; 
calendriers; autocollants pour pare-chocs; stylos; images encadrées et non encadrées et affiches; 
publications imprimées de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, 
journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 18
(4) Sacs pour bibles.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux.

 Classe 28
(7) Figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de musique, de 
publications, de livres, de magazines, de cassettes, de CD et de DVD de nature religieuse; vente 
de ce qui suit : vêtements, tuques, casquettes, chapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, stylos, porte-clés, grandes tasses, statues et figurines, images encadrées et non 
encadrées, affiches, articles de papeterie, bijoux, pendentifs, cassettes audio et vidéo, disques 
informatiques, CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de musique et d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture, publications imprimées et 
électroniques de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, 
bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture; échanges culturels, nommément administration de 
programmes culturels et éducatifs; services d'échange d'étudiants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément promotion du développement des pays étrangers par l'offre d'aide 
financière et de services de lutte contre la pauvreté et de secours aux sinistrés par une aide 
financière.

Classe 38
(3) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture, ainsi que publication et impression de matériel imprimé et 
électronique connexe; publication et distribution de publications imprimées et électroniques de 
nature religieuse, nommément de magazines, de livres, de livrets, de bibles, de journaux, de 
bulletins d'information, de tracts, de brochures, de dépliants, de livres à colorier, de guides 
d'utilisation et de manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de 
la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; éducation et formation religieuses de 
pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de programmes de cours 
structurés et de séminaires; organisation et tenue de retraites dans les domaines du christianisme, 
de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; organisation et 
administration de chorales; organisation et administration d'une équipe de soccer; services 
d'enregistrement de CD et de DVD; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique; 
organisation et tenue de réunions et de rassemblements d'associations de jeunes; enregistrement 
audio de musique de chorale; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la finance; 
organisation et administration de camps pour jeunes, nommément offre de services de camp de 
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jour récréatifs et éducatifs ainsi que de services religieux pour jeunes; organisation et 
administration de programmes d'enseignement primaire et secondaire dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des valeurs 
culturelles; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature religieuse; formation 
de missionnaires à l'étranger.

Classe 43
(5) Organisation et administration d'une banque alimentaire; offre de services de garde d'enfants 
d'âge préscolaire et de nourrissons; sensibilisation du public aux bienfaits de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 45
(6) Services évangéliques et religieux; services de culte religieux, nommément services de prières 
religieuses; offre d'information sur des services religieux par un site Web; annonce de l'Évangile 
de Jésus-Christ par la prédication et l'offre de services de pastorale aux membres de la 
congrégation et au grand public; organisation et exploitation de services de culte et de 
prière; services de missionnaire; offre d'information dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture par un site Web; organisation 
et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de counseling ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
conseil pour les immigrants et les réfugiés; conseils en développement du leadership pour les 
pasteurs et les missionnaires potentiels et en service; organisation et exploitation d'églises 
chrétiennes; offre de services de conseil à d'autres églises chrétiennes; administration d'un 
ministère de prison; organisation et gestion de services de missionnaire à l'étranger; services de 
consultation et de conseil offerts aux instances gouvernementales, aux entreprises et aux 
organisations canadiennes et étrangères concernant l'administration gouvernementale, 
l'environnement, le commerce, la culture et les services de technologies de l'information, 
nommément l'hébergement Web, l'administration de courriels ainsi que la réparation et la 
maintenance de systèmes informatiques; promotion du développement à l'étranger par l'offre 
d'aide financière et de services éducatifs.
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 Numéro de la demande 1,939,753  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALL NATIONS FULL GOSPEL CHURCH
4401 STEELES AVENUE WEST
NORTH YORK
ONTARIO
M3N2S4

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour la collecte de fonds à des fins caritatives et pour 
l'offre d'information dans les domaines de la religion, des services de bienfaisance et de 
l'enseignement professionnel pour femmes; cassettes audio et vidéo, disques informatiques, CD 
et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de 
musique et d'enseignements dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, 
de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; publications électroniques de nature religieuse, 
nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, 
dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels d'enseignement dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 14
(2) Porte-clés, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés; bijoux et 
pendentifs.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier et enveloppes; 
calendriers; autocollants pour pare-chocs; stylos; images encadrées et non encadrées et affiches; 
publications imprimées de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, 
journaux, bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et 
manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture.

 Classe 18
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(4) Sacs pour bibles.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, 
chapeaux.

 Classe 28
(7) Figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de musique, de 
publications, de livres, de magazines, de cassettes, de CD et de DVD de nature religieuse; vente 
de ce qui suit : vêtements, tuques, casquettes, chapeaux, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, stylos, porte-clés, grandes tasses, statues et figurines, images encadrées et non 
encadrées, affiches, articles de papeterie, bijoux, pendentifs, cassettes audio et vidéo, disques 
informatiques, CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de musique et d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture, publications imprimées et 
électroniques de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, bibles, journaux, 
bulletins d'information, tracts, brochures, dépliants, livres à colorier, guides d'utilisation et manuels 
d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture; échanges culturels, nommément administration de 
programmes culturels et éducatifs; services d'échange d'étudiants.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément promotion du développement des pays étrangers par l'offre d'aide 
financière et de services de lutte contre la pauvreté et de secours aux sinistrés par une aide 
financière.

Classe 38
(3) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et de la culture, ainsi que publication et impression de matériel imprimé et 
électronique connexe; publication et distribution de publications imprimées et électroniques de 
nature religieuse, nommément de magazines, de livres, de livrets, de bibles, de journaux, de 
bulletins d'information, de tracts, de brochures, de dépliants, de livres à colorier, de guides 
d'utilisation et de manuels d'enseignement dans les domaines du christianisme, de la religion, de 
la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; éducation et formation religieuses de 
pasteurs, de ministres, de missionnaires et du grand public par l'offre de programmes de cours 
structurés et de séminaires; organisation et tenue de retraites dans les domaines du christianisme, 
de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture; organisation et 
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administration de chorales; organisation et administration d'une équipe de soccer; services 
d'enregistrement de CD et de DVD; exploitation d'une librairie; administration d'un collège biblique; 
organisation et tenue de réunions et de rassemblements d'associations de jeunes; enregistrement 
audio de musique de chorale; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la finance; 
organisation et administration de camps pour jeunes, nommément offre de services de camp de 
jour récréatifs et éducatifs ainsi que de services religieux pour jeunes; organisation et 
administration de programmes d'enseignement primaire et secondaire dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des valeurs 
culturelles; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature religieuse; formation 
de missionnaires à l'étranger.

Classe 43
(5) Organisation et administration d'une banque alimentaire; offre de services de garde d'enfants 
d'âge préscolaire et de nourrissons; sensibilisation du public aux bienfaits de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 45
(6) Services évangéliques et religieux; services de culte religieux, nommément services de prières 
religieuses; offre d'information sur des services religieux par un site Web; annonce de l'Évangile 
de Jésus-Christ par la prédication et l'offre de services de pastorale aux membres de la 
congrégation et au grand public; organisation et exploitation de services de culte et de 
prière; services de missionnaire; offre d'information dans les domaines du christianisme, de la 
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et de la culture par un site Web; organisation 
et administration d'églises chrétiennes à l'étranger; services de counseling pour le grand public, 
nommément services de counseling ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; services de 
conseil pour les immigrants et les réfugiés; conseils en développement du leadership pour les 
pasteurs et les missionnaires potentiels et en service; organisation et exploitation d'églises 
chrétiennes; offre de services de conseil à d'autres églises chrétiennes; administration d'un 
ministère de prison; organisation et gestion de services de missionnaire à l'étranger; services de 
consultation et de conseil offerts aux instances gouvernementales, aux entreprises et aux 
organisations canadiennes et étrangères concernant l'administration gouvernementale, 
l'environnement, le commerce, la culture et les services de technologies de l'information, 
nommément l'hébergement Web, l'administration de courriels ainsi que la réparation et la 
maintenance de systèmes informatiques; promotion du développement à l'étranger par l'offre 
d'aide financière et de services éducatifs.



  1,941,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 49

 Numéro de la demande 1,941,377  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union of Taxation Employees
233 Gilmour Street, Suite 800
Ottawa
ONTARIO
K2P0P2

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

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

Services
Classe 35
Syndicats.
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 Numéro de la demande 1,941,378  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union of Taxation Employees
233 Gilmour Street, Suite 800
Ottawa
ONTARIO
K2P0P2

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

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

Services
Classe 35
Syndicats.
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 Numéro de la demande 1,941,845  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union of Taxation Employees
233 Gilmour Street, Suite 800
Ottawa
ONTARIO
K2P0P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTE SEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Syndicats.
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 Numéro de la demande 1,943,014  Date de production 2019-01-28
 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

PARTY CITY CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Articles de fête, nommément ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Articles de fête, nommément serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Articles de fête, nommément assiettes en papier, assiettes de service, gobelets, tasses.

 Classe 24
(4) Articles de fête, nommément serviettes de table en tissu.

 Classe 28
(5) Articles de fête, nommément chapeaux, cotillons de fête.

 Classe 30
(6) Articles de fête, nommément bonbons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de fête, de bougies, d'aliments, de cartes, de 
vêtements, d'invitations, de batteries de cuisine, de jouets, de costumes.
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 Numéro de la demande 1,943,596  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staceypants, Inc., a New York Corporation
c/o Alice + Olivia, LLC
450 West 14th Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé de lunettes de soleil avec des verres circulaires gris et une monture 
noire au-dessus des lèvres rouges d'une femme avec un contour noir.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacoches; pochettes, nommément sacs-pochettes et pochettes; portefeuilles; 
étuis à cosmétiques vendus vides; fourre-tout; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres 
articles personnels; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et espadrilles; 
chandails, chandails molletonnés; chemises; tee-shirts; blouses; hauts en tricot; camisoles; 
débardeurs; blazers; manteaux; vestes; gilets; robes; jupes; pantalons; leggings; pantalons 
molletonnés; jeans; shorts; chapeaux; casquettes; mitaines; gants; foulards; chaussettes; 
bonneterie; lingerie; soutiens-gorge de sport; maillots de bain; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,943,724  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Root AI, Inc.
444 Somerville Ave
Somerville, MA 02143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots pour l'inspection et l'analyse de cultures pour l'agriculture.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour 
appareils mobiles pour la programmation, l'exploitation, l'interfaçage et la localisation de robots à 
usage agricole pour l'inspection et l'analyse de cultures; système de vision autonome, 
nommément caméras de surveillance, capteurs à biopuces, capteurs d'humidité, capteurs de 
température, capteurs optiques et moniteurs pour l'inspection et l'analyse de cultures.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
programmation, l'exploitation, l'interfaçage et la localisation de robots à usage agricole pour 
l'inspection et l'analyse de cultures; services de consultation et de soutien en technologie, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine des robots pour l'agriculture.

Classe 44
(2) Location de robots et d'appareils robotiques à usage agricole pour l'inspection et l'analyse de 
cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062817 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,943,760  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYMFABI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Fabry ainsi que des symptômes 
et des séquelles de la maladie de Fabry, sauf les préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
immunothérapie pour le traitement du cancer et la thérapie génique et pour utilisation dans le 
traitement des troubles sanguins, nommément des hémopathies malignes, de la leucémie et des 
lymphomes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719997 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,761  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOFABYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, de 
l'hypertension, des vasospasmes associés à l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale, à 
savoir des maladies vasculaires, des maladies rénales, des maladies pulmonaires, des maladies 
fibrogènes, de la fibrose kystique, des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies allergiques, nommément de la rhinite allergique 
et de l'asthme, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies neurodégénératives, des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des 
crises épileptiques, des maladies et des troubles du système nerveux central, de la démence, des 
troubles du sommeil, des troubles anxieux, des dépendances, nommément de la dépendance au 
tabac, de la dépendance alimentaire et de la toxicomanie, des troubles de l'alimentation, de 
l'épilepsie, des troubles métaboliques, nommément de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, du diabète, des troubles de stockage des 
glycolipides, à savoir des troubles lysosomaux de stockage des glycolipides, de la maladie de 
Fabry ainsi que des symptômes et des séquelles de la maladie de Fabry, des maladies 
infectieuses et du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 720003 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,281  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hauser Company Stores Inc.
330 Weber Street North
Waterloo
ONTARIO
N2J3H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

144 BEDFORD BY HAUSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits et accessoires pare-soleil, nommément pergolas, kiosques de jardin et pavillons faits 
principalement de métal.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage; radiateurs de terrasse.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine et mobilier d'extérieur; accessoires de mobilier, nommément tables décoratives; housses à 
mobilier ajustées en tissu; oreillers et coussins; bancs d'extérieur; bancs d'intérieur, à savoir 
mobilier de maison; tables d'extrémité.

 Classe 21
(5) Produits décoratifs pour la maison et articles ménagers, nommément vases, plateaux de 
service, paniers de rangement à usage domestique et bougeoirs; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 27
(6) Carpettes et tapis.
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 Numéro de la demande 1,944,682  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAURABH AHUJA & SANCHIT AHUJA
SUITE 213
4515 EBENEZER ROAD
BRAMPTON
ONTARIO
L6P2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 trois losanges or. Un « A » se trouve à l'intérieur du losange de gauche, une 
esperluette est placée dans celui du centre, et un « B » est dans celui de droite, tous les dessins 
étant noirs. L'arrière-plan est noir, et les mots « Ahuja Brothers » sont or.

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) 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; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques 
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de soins de la peau; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour 
le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour 
le visage à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour 
le visage; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; 
lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; 
désincrustants pour les pieds; sachets parfumés; produits parfumés; parfums et parfumerie; 
parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; crèmes 
capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; lotions capillaires; 
fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-
shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; fixatif coiffant; lotions 
capillaires à onduler; cire capillaire; fixatifs capillaires; poudre pour laver les cheveux; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
usage cosmétique; masques de soins des mains; essence de jasmin; apprêts pour le cuir; 
hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à 
lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; démaquillant; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; crèmes de nuit; crème 
gommante; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre 
de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; déodorants à usage 
personnel; parfums d'ambiance; noir à chaussures.

 Classe 04
(3) Graisses pour courroies; bougies parfumées.

 Classe 06
(4) Aluminium; boîtes décoratives en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal 
décoratives; coffres-forts électroniques; anneaux porte-clés en métal commun; étiquettes en 
métal; serrures en métal pour portes; charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; 
panneaux de porte en métal; blocs-portes en métal; plaques de porte en métal; portes en métal; 
panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; planchers 
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en métal; portes de sécurité en métal; portes coulissantes en métal; fenêtres en métal; carreaux 
en métal pour la construction; carreaux en métal pour murs.

 Classe 07
(5) Pompes à bière; convoyeurs à courroie; élévateurs pour voitures; courroies élévatrices; godets 
d'élévateur; chaînes d'élévateur, à savoir pièces de machine; portes d'ascenseur; engrenages 
pour ascenseurs; ascenseurs; moteurs d'ascenseur; élévateurs; ascenseurs et pièces 
d'ascenseur; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; escaliers 
mécaniques; ascenseurs; aspirateurs.

 Classe 09
(6) 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; alarmes antivol; sacs à ordinateur; téléphones 
sans fil; gradateurs; bottes de plongée; gants de plongée; alarmes de porte; alarmes antivol 
électroniques; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
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 planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports 
informatiques; alarmes de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; 
serrures de porte électroniques; clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour 
véhicules; publications juridiques 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; alarmes 
électroniques pour fenêtres; panneaux de commande d'ascenseur; téléphones fixes; gants pour la 
plongée; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; cartes d'identité à puce; logiciels d'accès à 
Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; claviers pour téléphones 
cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; 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; étuis pour ordinateurs portatifs; 
housses d'ordinateur portatif; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; 
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; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles 
en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; téléphones 
mobiles; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; caméras 
activées par le mouvement; matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation de réseau; serveurs de 
réseau; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes de piscine; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; émetteurs radio; 
émetteurs et récepteurs radio; radios et téléphones; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; téléphones intelligents; bagues intelligentes; montres intelligentes; montres 
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intelligentes; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; taximètres; câbles téléphoniques; 
casques téléphoniques; horloges enregistreuses; 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.

 Classe 10
(7) Gants à usage dentaire; gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans 
les hôpitaux; gants de massage; minerves; garrots intelligents; camisoles de force; camisoles de 
force.

 Classe 11
(8) Lustres; fours à pizza.

 Classe 12
(9) Voitures blindées; véhicules blindés; pneus d'automobile; pneus d'automobile; automobiles; 
sacs conçus pour les poussettes; sacs conçus pour les poussettes; semi-remorques à 
marchandises; voitures; voitures automobiles; voitures de course; scooters; motos; motos de 
motocross; voitures de course; voitures automobiles de course; alarmes de sécurité pour 
véhicules; pneus; pneus de train d'atterrissage pour aéronefs; pneus pour automobiles; pneus 
pour vélos; 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; camions; yachts.

 Classe 13
(10) Sacs spécialement conçus pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions.

 Classe 14
(11) Bracelets de cheville; bijoux de cheville; bracelets pour montres; bracelets pour montres; 
bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; 
aiguilles d'horloge et de montre; aiguilles d'horlogerie; horloges; horloges et montres; bijoux en 
cloisonné; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; 
boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de 
manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; 
bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes 
décoratives en métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans pour montres; bijoux à diamants; 
diamants; montres de plongée; montres de fantaisie; pochettes à bijoux ajustées; bijoux en verre; 
bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes 
porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés 
en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés 
en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
métal précieux; coffrets à bijoux en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; 
horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; bijoux pour 
hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés 
en métal; bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; colliers en métal précieux; 
épingles à cravate; pendentifs; pendules pour horloges; pendules pour montres; bijoux en 
plastique; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux véritables et 
d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bagues en métal précieux; pendulettes; petits coffres à bijoux; 
petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets 
à bijoux; montres de sport; bijoux en argent sterling; montres chronomètres; montres 
chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; épingles à cravate; épingles à 
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cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; réveils de 
voyage; horloges murales; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; aiguilles de montre; sangles de montre; bracelets de 
montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres pour hommes; montres de 
sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; sangles de montre; 
sangles de montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; bijoux 
pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; coffrets à bijoux en bois; coffrets à 
bijoux en bois; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; montres-
bracelets.

 Classe 15
(12) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique.

 Classe 16
(13) Sacs pour la cuisson au micro-ondes; étiquettes de prix; étiquettes imprimées.

 Classe 17
(14) Sacs en caoutchouc pour l'emballage.

 Classe 18
(15) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sangles en 
cuir tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs de 
camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de 
sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; sacs de plage; sacs de 
plage; mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à documents; 
mallettes; serviettes pour documents; sacs à provisions en toile; porte-cartes; chamois; sacs-
pochettes; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; sacs à 
cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de mode; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main pour hommes; sacs à 
main pour hommes; sacs Gladstone; sacs de sport; sacs à main en cuir; sacs à main en métal 
précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; 
sacs de chasse; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; 
étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; sacs à compartiments; 
sacs en tricot; sacs à tricot; étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-
clés en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures; sacs à 
main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; sangles en 
cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; valises 
et malles; malles et valises; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à main tout 
usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à provisions en filet; musettes 
mangeoires; sacs court-séjour; valises court-séjour; portefeuilles de poche; pochettes à clés; 
pochettes en cuir; sacs polochons; sacs à roulettes; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; 
petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits sacs à 
main; petites valises; sacs souvenirs; sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; 
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sangles à bagages; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; poignées de valise; 
valises; valises à roulettes; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs à main de voyage; valises; 
sacs de voyage; sacs-chariots; parapluies; sacs banane; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 19
(16) Carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; carreaux de verre; carreaux de 
céramique émaillée; granit; marbre; revêtements de sol en marbre; carrelage en marbre; maisons 
mobiles; pierre naturelle; plâtre pour utilisation en construction; carreaux de céramique pour 
plafonds; carreaux de céramique pour planchers.

 Classe 20
(17) Bâtonnets de crème glacée; casiers; tables de chevet; dessertes roulantes.

 Classe 21
(18) Ornements en verre; gants pour travaux ménagers; éponges de maquillage; fouets manuels; 
bouteilles de parfum; vaporisateurs de parfum; pots à épices; tendeurs à vêtements; repose-
sachets de thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; flacons isothermes.

 Classe 22
(19) Sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs pour 
laver la bonneterie; sacs en tissu pour l'emballage; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement 
en toile; sacs à linge en toile; laine de tonte; toiles de sol; toiles de sol; sacs en tissu tout usage; 
sangles d'arrimage en nylon; fibres de soie; fibres de soie.

 Classe 24
(20) Serviettes de plage; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en laine; 
ensembles de draps; draps; draps; couvertures; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissu de denim; tentures; 
rideaux (tentures); tentures; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; drap feutré; draps-housses; couvertures en 
molleton; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains 
en coton; essuie-mains en tissu; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour 
enfants; tricots; tricots; étiquettes en tissu; tissu de lin; tissus de lin; tissu de lingerie; housses de 
matelas; tissus non tissés; housses d'oreiller; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; 
couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de 
soie; linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; textiles pour tapis; textiles pour 
vêtements; textiles pour articles chaussants; textiles pour mobilier; textiles pour pneus; 
couvertures de voyage; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine; couvertures en laine; 
étoffe de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus; tissus tissés et tissus tricotés.

 Classe 25
(21) Bottillons; socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; vêtements de plage; 
manteaux de plage; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs 
de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; ceintures en tissu; bottes; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de 
boxe; culottes de boxe; articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; 
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robes de demoiselle d'honneur; tenues de ville; vêtements de ville; chaussures en toile; capes; 
vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; 
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; cravates en coton; cravates; cravates; manchettes; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; 
canadiennes; canadiennes; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; 
robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
chapeaux de mode; gants sans doigts; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; chaussures de football; chaussures de football; uniformes de football; tenues 
habillées; manchons en fourrure; étoles en fourrure; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de golf; chaussures 
de golf; shorts de golf; jupes de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; chapeaux; bandeaux; 
fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes de chasse; sous-vêtements; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; brodequins; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux 
de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
pantalons de cuir; lingerie; pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; sandales pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; cache-cols; maillots 
sans manches; tours de cou; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; couvre-chaussures; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; bas-culottes; mouchoirs de poche; polos; pulls; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; 
bottes en caoutchouc; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de 
rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; foulards; châles; châles et fichus; 
châles et étoles; chemises; chemises pour costumes; chaussures; cravates en soie; foulards en 
soie; petits chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; vestes sport; chaussures de sport; gilets de sport; étoles; vestes de costume; costumes; 
costumes en cuir; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; 
bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
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chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes trois pièces; cravates; 
chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; 
ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; tee-shirts; ceinturons; ceintures montées; 
gilets; chaussures de marche; manteaux coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sabots; collants en laine; chaussettes en laine; chemises tissées; serre-
poignets; serre-poignets.

 Classe 26
(22) Brassards; brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; ornements pour 
cheveux; rouleaux à mise en plis; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; rubans 
en tissu.

 Classe 27
(23) Paillassons; tapis d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis 
faits de caoutchouc; tapis faits de tissu; tapis faits de vinyle; tapis de caoutchouc; carpettes; 
carpettes en fourrure; carpettes.

 Classe 28
(24) 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 appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour consoles de 
jeux vidéo à main; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
ballons de boxe; gants de boxe; poids d'exercice; gants de football; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; sacs de golf; sacs 
de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; gants de golf; ballons 
d'exercice pour le yoga; sacs de hockey; gants de hockey sur glace; gants de karaté; billes; 
modèles réduits de voitures; gants de sport; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe 
pour le sport.

 Classe 29
(25) Amandes confites; fruits confits; noix confites; 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; maquereau en 
conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en 
conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; fruits de mer en conserve; 
escargots en conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon 
en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; pois 
chiches; fruits et légumes séchés; barres-collations à base de fruits séchés; lentilles sèches; olives 
séchées; ananas séché; ananas séchés; légumes séchés; fruits givrés; cerises congelées; 
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canneberges congelées; fruits congelés; fraises congelées; légumes congelés; barres aux fruits; 
grignotines à base de fruits; ghee; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; cornichons; 
oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; 
oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces 
de melon d'eau marinées; marinades; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; noix de 
Grenoble préparées; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; raisins secs; marinades 
épicées.

 Classe 30
(26) Farine tout usage; épices à pâtisserie; thé d'orge; boissons au café; boissons au thé; thé noir; 
riz brun; cassonade; spaghettis à la sauce tomate en conserve; caramels; thé chai; camomille; 
boissons à base de camomille; chocolat; cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; café; café et 
thé; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; épices alimentaires; thé anglais; farine; 
desserts glacés; yogourt glacé; confiseries à base de fruits; thé au gingembre; thé vert; grains de 
café moulus; miel aux herbes; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; miel; miel et mélasse; 
miel à usage alimentaire; succédanés de miel; chocolat chaud; piment fort en poudre; crème 
glacée; barres de crème glacée; gâteaux de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crème 
glacée; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; thé instantané; thé au jasmin; thé à la lime; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; menthe poivrée; 
gingembre mariné; pizza; sauce à pizza; pizzas; sucre en poudre; café et boissons à base de café 
préparés; riz; épices; épices en poudre; thé; extraits de thé; vinaigre.

 Classe 31
(27) Nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; herbes séchées pour 
la décoration; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches 
biologiques; légumes frais biologiques.

 Classe 32
(28) Vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires; 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; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons fouettées aux 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 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; jus de pamplemousse; bière 
légère; bière à faible teneur en alcool; jus de mangue; jus de fruits mélangés; jus de fruits 
mélangés; 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; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
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alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 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; jus 
de papaye; jus de pêche; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; jus 
de grenade; préparations pour faire de la bière; racinette.

 Classe 33
(29) Cocktails alcoolisés; boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; 
scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; bourbon; brandy; champagne; 
cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; vin de cuisine; vins de fruits; vin de raisins; 
hydromel; vin à faible teneur en alcool; whiskey de malt; whisky de malt; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin 
préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base 
de rhum; rhum aromatisé au chocolat; boissons à base de rhum; rye; rye; scotch; scotch; liqueurs 
à base de scotch; vins tranquilles; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; vodka; whiskey; 
cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; 
liqueurs à base de whisky; vin; vins.

 Classe 34
(30) Cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal précieux; mélasse à base de 
plantes comme succédané de tabac.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; comptabilité de 
gestion; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; 
gestion administrative d'hôpitaux; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; 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 concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente 
aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente 
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aux enchères par des réseaux de télécommunication; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention 
de sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion hôtelière; 
gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification 
d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; services de gestion des affaires commerciales; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; services de comptabilité informatisés; gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage des produits et des services de tiers; marketing 
direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix réduit; magasins de 
cosmétiques à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; réinstallation d'employés; 
services de réinstallation d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; 
conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe 
de personnel; services de recrutement de personnel; agences d'importation et d'exportation; 
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défilés de mode à des fins commerciales; information et consultation sur le commerce extérieur; 
services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion hôtelière; gestion 
hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
dotation et placement de personnel; placement; services de placement; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; gestion et compilation de bases de données; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion de bases de données; 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; recherche en marketing dans 
les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
agences de mannequins; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de 
vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; vente en ligne de pièces d'automobile; 
vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente 
en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de sport; 
exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'épiceries; organisation de défilés de mode 
à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation 
et tenue de salons de l'emploi; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; 
consultation en placement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; réinstallation de 
personnel; services de réinstallation de personnel; placement de personnel; préparation d'états 
financiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de 
tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de conseil en 
emploi; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; 
diffusion d'information dans le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les 
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services de réinstallation d'employés; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de 
personnel non navigant, technique ou non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; 
vente de voitures; vente de vêtements; vente de véhicules automobiles; services de conseil en 
fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations 
de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat 
téléphonique; agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; 
services de personnel temporaire.

Classe 36
(2) Agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur 
les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de location 
de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; location 
d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion 
d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; évaluation 
foncière; évaluation de yachts; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; crédit-bail d'automobiles; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de courtage 
d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la location de 
terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; investissement de capitaux; services de 
consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de 
capitaux; services de bourse de marchandises; opérations sur marchandises; réalisation 
d'opérations de change pour des tiers; consultation en investissement de capitaux; consultation et 
information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; placement de capitaux 
propres; évaluation de biens immobiliers; services de conseil financier ayant trait aux 
coentreprises; analyses financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; gestion d'actifs financiers; services de courtage 
financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; garantie et cautionnement 
financiers; services de garantie et de cautionnement financiers; analyse de placements financiers 
et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière par Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification 
financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; services de courtage 
de valeurs mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; administration de 
fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
financement d'achats; location d'appartements; services de change; opérations de change; 
placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; placement de 
fonds; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation 
liée à des réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
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services d'assurance; services d'assurance; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion de placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; 
services d'évaluation des risques liés aux placements; crédit-bail de terrains; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de terrains; location à bail de locaux pour 
bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à 
l'intérieur de complexes hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; 
courtage d'assurance vie; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; services d'opérations de 
change; opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services 
de passerelle de paiement; préparation de rapports financiers; services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; offre d'information sur l'assurance; offre d'information 
sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; perception de loyers; location 
d'appartements; location d'immeubles; services de gestion des risques; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone; courtage de yachts.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; installation et réparation d'alarmes 
antivol; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial 
et de boutiques; construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; promotion de propriétés résidentielles 
et commerciales; installation et réparation d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs; 
stations-service; services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels; 
installation et réparation de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation de portes et de 
fenêtres; installation de systèmes électriques; installation d'ascenseurs; installation de lignes 
téléphoniques; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; services d'installation 
d'ascenseurs; aménagement de terrains; installation et réparation d'ascenseurs; entretien et 
réparation de bâtiments; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
maintenance de matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; entretien de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; gestion de projets dans le domaine 
de la construction; promotion immobilière; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments.

Classe 38
(4) Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
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d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions 
de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion 
d'émissions de radio; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; 
diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et 
de télévision; radiodiffusion par câble; services de radiodiffusion par câble; services de 
radiotransmission par câble; services de câblodistribution; câblodistribution; services de 
câblodistribution; services de télévision par câble; services de téléphonie cellulaire; services de 
téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe et 
mobile; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur 
de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des cours universitaires; location de téléphones; services téléphoniques 
locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; services de 
téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; 
téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie 
mobile; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; offre d'un babillard électronique pour la 
location d'appartements; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre 
d'information sur la télédiffusion; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et 
d'autres émissions; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; 
diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
d'établissement de communications téléphoniques pour les clients de services d'assistance-
annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de télédiffusion 
pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; transmission d'émissions de 
télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par câble.

Classe 39
(5) Transport par véhicule blindé; location de voitures; location de voitures, de garages et de 
places de stationnement; services d'autopartage; services de messagerie; courtage de fret; 
expédition de fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train 
de marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par 
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bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; transport protégé d'objets de 
valeur; services de transport par camion blindé; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; crédit-bail d'automobiles; location d'espaces de garage; location de 
véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; crédit-bail de camions; livraison de colis; 
services d'expédition de colis; location de places de stationnement; location de places de 
stationnement; livraison de pizzas; location de fourgons de déménagement; location de places de 
stationnement; location de places de stationnement; entreposage de vêtements; entreposage de 
vêtements; entreposage de vêtements; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de 
personnes en fauteuil roulant; services de camionnage; services d'affrètement de yachts et de 
bateaux.

Classe 40
(6) Services de brassage de bière; services de brasserie; brassage de bière; brassage de bière 
par des microbrasseries; fabrication d'automobiles; fabrication d'appareils électroménagers; 
fabrication de bijoux; fabrication de montres; services de tailleur.

Classe 41
(7) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
la sécurité domestique; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; orientation 
professionnelle; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau secondaire; tenue 
de cours de niveau primaire; tenue de formation collégiale à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs, à savoir écoles 
des beaux-arts; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir présence 
d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir compétitions de patinage sur 
glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; entraînement physique; cours de langue; interprétation linguistique; 
services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de boîte de nuit; 
boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de pari en ligne; administration 
d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire; organisation de courses automobiles; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services d'entraînement physique 
individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
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physique; production et distribution d'émissions de radio; 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 divertissement dans le domaine des émissions de télévision; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un 
grade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; programmation radiophonique; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; programmation télévisuelle.

Classe 42
(8) Services de sécurité de réseaux informatiques; consultation en programmation informatique; 
services de programmation informatique; consultation en sécurité informatique; dessin de 
construction; planification de travaux de construction; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs; conception 
et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de 
logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; 
conception de bases de données; conception de bases de données; conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord 
d'aéronef; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs 
pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception de téléphones mobiles; conception de téléphones; conception, mise à jour et location 
de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de matériel 
informatique; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; services de 
conception de robes; conception de vêtements; services de conception d'articles chaussants; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; consultation en sécurité 
Internet; arpentage; location de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
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planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; préparation, mise à jour, installation 
et maintenance de logiciels; services de consultation en conception de produits; services de 
développement de produits; services de conception d'emballages de produits; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar 
et de restaurant; services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de gîte touristique; 
services de réservation d'hôtels; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-
restaurants; cafés; services de cafétéria et de cantine; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias 
d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour 
établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour 
hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de 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 réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; 
information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation 
d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; bars laitiers; bars laitiers; réservation d'hôtels pour 
des tiers; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; pizzérias; pizzérias; 
pizzérias; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information sur des services de restaurant; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne 
sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de services 
de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire 
dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les 
voyageurs; pubs; services de maison de retraite; maisons de retraite.

Classe 44
(10) Services de salon de beauté; salons de beauté; consultation dans le domaine des 
cosmétiques; centres de spa santé; services de spa santé; soins infirmiers; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; offre d'installations de 
sauna; services de spa.

Classe 45
(11) Services d'inspection de bagages dans les aéroports à des fins de sécurité; services de 
sécurité aéroportuaire; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services 
d'avocat; services d'enquête sur les antécédents; services d'inspection de bagages; inspection de 
bagages à des fins de sécurité; vérification de bagages à des fins de sécurité; inspection de 
bagages à des fins de sécurité pour compagnies aériennes; services de garde du corps; services 
de conciergerie; consultation dans le domaine des litiges; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité domestique; services de consultation dans le domaine des besoins en 
sécurité des entreprises commerciales et industrielles; services de consultation et services 
juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services de 
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protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de détection des fraudes dans le domaine 
des services bancaires; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; 
services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; 
services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale; services de détection 
des fraudes dans le domaine de l'assurance; services de patrouille de surveillance; services de 
garde pour la prévention des cambriolages; information sur des services de coordination de mode 
pour les particuliers; services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; conseils juridiques; consultation juridique dans le 
domaine de la fiscalité; services de consultation juridique; services d'enquête juridique; recherche 
juridique; recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait 
aux transactions immobilières; services de recherche juridique; services juridiques; services 
juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits de propriété industrielle; 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 diffusion; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des imprimés; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation 
de brevets; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et de 
droits accessoires; services juridiques ayant trait à la gestion, au contrôle et à l'octroi de licences 
de plein droit; services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur 
des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; services de soutien 
juridique; conseils en matière de litiges; consultation en matière de litiges; services de gestion de 
litiges; services de bureau d'objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et trouvés; 
surveillance d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance d'alarmes 
incendie; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; services de gardien de nuit; services 
de surveillant de nuit; enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; 
services de consultation personnelle en matière de mode; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; services d'enquête sur les antécédents professionnels; services de 
vérification des antécédents professionnels; préparation de documents juridiques; services 
d'enquêtes privées et de sécurité; services d'enquêtes privées; offre d'un site Web interactif 
d'information sur la mode; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information sur la location de 
vêtements; offre d'information sur les services de garde du corps; offre d'information sur les 
services de garde de sécurité; offre d'information juridique; location de vêtements; services de 
garde de sécurité; services de garde de sécurité pour bâtiments; services de garde de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de garde de sécurité pour installations; 
inspection de bagages à des fins de sécurité dans les aéroports; services d'inspection de sécurité 
pour des tiers; contrôle de sécurité de passagers de compagnies aériennes; services de sécurité 
pour la protection des biens matériels ou des personnes; services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes; services de sécurité pour les magasins; services de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,945,894  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS, INC.
1 Royal Gate Blvd, Unit I
Woodbridge
ONTARIO
L4L8Z7

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs de protection pour équipement d'entrepôt, nommément butoirs de quai de 
chargement en métal; plaques de quai en métal pour raccorder des remorques et des quais de 
chargement; roues de quai, nommément cales de roue en métal.

 Classe 07
(2) Supports de remorque pour crics hydrauliques de remorque; crics hydrauliques de remorque 
pour le support et la stabilisation de remorques.

 Classe 11
(3) Lampes de quai, nommément ampoules à DEL et luminaires connexes ainsi qu'ampoules à 
incandescence et luminaires connexes, tous pour quais de chargement.

 Classe 17
(4) Butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; cales de roue, nommément cales de roue en 
caoutchouc; dispositifs de protection pour quais de chargement d'entrepôt, nommément butoirs en 
caoutchouc.

 Classe 19
(5) Portes à lanières, nommément portes de sécurité autres qu'en métal faites de lanières de PVC; 
rideaux de cloisonnement sur mesure, nommément cloisons autres qu'en métal pour bâtiments 
constituées de PVC et de tissu; dos d'âne autres qu'en métal pour chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,948,141  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
Spaces South Docklands, Block C
77 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 VK60
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAZKEPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément pour réduire les triglycérides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018026641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,145  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
Spaces South Docklands, Block C
77 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 VK60
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAZPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément pour réduire les triglycérides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018026643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,835  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN ON A BIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires 
crues à base de fruits.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires à base de céréales; barres-collations à base de musli; barres énergisantes 
à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88116397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,101  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VASANTI COSMETICS INC.
7100 Warden Avenue Unit 8
Markham
ONTARIO
L3R8B5

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID VO2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de beauté; crèmes et lotions cosmétiques; poudres, crèmes 
et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins de la 
peau; maquillage et cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques, nommément 
fonds de teint et correcteurs.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine des cosmétiques; services de consultation dans le domaine du 
maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de consultation et 
d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en 
ligne ou en personne; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; services 
d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques les mieux appropriés à la forme du visage 
et au teint d'une personne; services de traitement esthétique du visage et du corps.
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 Numéro de la demande 1,950,158  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lund Motion Products, Inc.
4325 Hamilton Mill Rd. Ste. 400
Buford, GA 30518
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

TRAILCRAWLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément pare-chocs, couvercles de déflecteur, 
supports de phare et plaques de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/127097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,774  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY 
LLC
125 South Wacker Drive
Suite 3150 
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN A WORLD OF GOODNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels; édulcorants composés principalement d'édulcorants naturels; succédanés 
de sucre; édulcorants naturels hypocaloriques composés principalement d'extraits de plantes; 
édulcorants naturels composés principalement d'extraits de Stevia; édulcorants naturels 
composés principalement de sirop d'agave; édulcorants naturels composés principalement de fruit 
des moines; édulcorants naturels composés principalement d'ites; miel; mélasse.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/299,768 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 84

 Numéro de la demande 1,950,775  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Frederick  Goakes
6092, 256 Street
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de sites Web pour des tiers, nommément création et optimisation 
de contenu de site Web au moyen d'images, d'une base de données, d'animations et de logiciels, 
planification, conception, écriture, modification, intégration et essai de code ayant trait à des sites 
Web; (2) Conception graphique pour des tiers, nommément préparation de croquis, de maquettes 
et d'éléments graphiques de sujets représentés au moyen d'outils classiques, de logiciels 
multimédias et de logiciels de traitement d'images, de mise en page et de conception, production 
de dessins animés ou d'illustrations numériques bidimensionnels et tridimensionnels.
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 Numéro de la demande 1,950,777  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoya Company
200 Egbert Road
Bedford, OH 44146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELICURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratants à cuticules; enlève-cuticules; émollients pour cuticules; masques de soins des mains; 
produits de soins des ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage 
cosmétique; couche de finition pour les ongles; produits non médicamenteux pour les soins des 
ongles, des cuticules et des mains, pour la pédicure et la manucure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88112043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,778  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoya Company
200 Egbert Road
Bedford, OH 44146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELIE-CURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratants à cuticules; enlève-cuticules; émollients pour cuticules; masques de soins des mains; 
produits de soins des ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
couche de base pour les ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage 
cosmétique; couche de finition pour les ongles; produits non médicamenteux pour les soins des 
ongles, des cuticules et des mains, pour la pédicure et la manucure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88112033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,864  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No. 2 Inc.
311 North Robertson Blvd., #620
Beverly Hills, CA 90211
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

NO. 2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles en papier pour la maison et à usage hygiénique, nommément papiers-mouchoirs, 
serviettes en papier, papier hygiénique et serviettes de table en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88142547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,473  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tequila San Matias de Jalisco, S.A. de C.V.
Ave. Agustin Yañez No. 2612
Colony Arcos Vallarta
44130, Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REY SOL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols REY SOL est SUN KING.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila; boissons distillées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,951,474  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tequila San Matias de Jalisco, S.A. de C.V.
Ave. Agustin Yañez No. 2612
Colony Arcos Vallarta
44130, Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN MATIAS GRAN RESERVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression espagnole SAN MATIAS GRAN 
RESERVA est SAINT MATIAS GRAND RESERVE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila; boissons distillées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,956,248  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMJ AGROPECUARIA LTDA - EPP
Loc Zona Rural, S/N, 4 Distrito, Vassouras
27700-000
Rio de Janeiro - RJ
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Magnífica de Faria » est « magnificent from 
Faria ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka, téquila, brandy, whiskey, rhum, arak, gin, vins, apéritifs 
à base de liqueurs distillées et cachaça.
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 Numéro de la demande 1,956,292  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères inuktituts est, lorsque lus ensemble, TO 
MAKE A PARKA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères inuktituts est ATIGI.

Produits
 Classe 25

Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, pulls, combinaisons, 
gilets, chandails, chemises, pantalons, anoraks, foulards, tuques, chapeaux, gants, mitaines, 
jupes, robes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, 
bottes.
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 Numéro de la demande 1,956,444  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution CFW Inc.
3955, rue Isabelle, Unité H
Brossard
QUÉBEC
J4Y2R2

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

NYCTEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poisson surgelé; filets de poisson; croquettes de poisson; ailes de poulet; bacon; miettes de 
bacon; préparation pour faire des bouillons; bases de soupe; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de fromage; grignotines à base de pomme de terre; beurre; beurre d'arachides; 
viande surgelée; viande hachée surgelée; bouillon; gelées alimentaires; cornichons; garnitures de 
fruits; crème à fouetter; crème fouettée; crème fraîche; cretons surgelés; fruits de mer surgelés; 
croustilles; frites surgelées; fromage; fruits surgelés; fumet de poisson; garnitures aux fruits pour 
tartes; gelées en poudre; huiles alimentaires; huile de canola; huile végétale pour la cuisine; lait 
condensé; lait déshydraté en poudre; lait; légumes surgelés; margarine; noix préparées; olives 
mises en conserve; pommes de terre rissolées surgelées; pâte de tomates; rondelles d'oignon 
surgelées; saucisses; graisses alimentaires; soupe; tartinade à base de fruits; yogourt; viande; 
poisson; fruits de mer; graines de sésame préparées.

(2) Confitures.

 Classe 30
(3) Pâtés de poissons; ail traité destiné à être utilisé comme assaisonnement; assaisonnements; 
barres granola; barres de céréales; préparations pour sauce; biscottes; craquelins; biscuits; 
bonbons; pâtisserie; pain; pâte à pizza; pizza; pizza surgelée; brioches; cacao; café; cannelle en 
poudre; cassonade; céréales de déjeuner; chapelure; viennoiseries; chocolat; cornet à crème 
glacée; garniture au chocolat; crêpes surgelées; gaufres surgelées; pain doré surgelé; croissants; 
croûtes de tartes; croûtons; agents épaississants pour la cuisine; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; grains de vanille; farine; fécule de maïs; confiseries glacées; chocolat chaud; cacao en 
poudre pour les boissons; mélanges de garnitures alimentaires; gâteaux; gélatine alimentaire; 
gruau; ketchup; levure; bicarbonate de soude; fécule à usage alimentaire; marinades; 
mayonnaise; miel; mousse dessert en poudre; moutarde; muffins surgelés; oignon traité destiné à 
être utilisé comme assaisonnement; pâte à biscuits surgelée; pâte à tarte; pâte phyllo; pâte à 
cuire; pâtes alimentaires; poudings; poudre à pâte; relish; riz; couscous; herbes séchées pour 
l'alimentation; sucre; vinaigre; vinaigrettes; sauces en poudre, nommément sauce brune, sauce au 
jus de viande, sauce épicée.
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(4) Sel de mer; épices; pop-corn; sirop d'érable; tartinade d'érable; sauce à poutine; sauce demi-
glace.

 Classe 31
(5) Noix fraîches; quinoa non transformé; orge.

 Classe 32
(6) Barbotine; sirop pour préparation de barbotine; boissons à saveurs de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; boissons énergétiques; boissons gazeuses; boissons 
isotoniques; sirops pour boissons; boissons protéinées pour sportifs; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons sans alcool; eau en bouteille; jus de fruits; 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,960,962  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal S.A.
24-26 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METACARB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) acetylene; alcohol for fuel manufacture; alcohols for use in fuel as an additive; argon; bacterial 
cultures for waste water treatment; carbon dioxide; carbon monoxide; chemical additives for use in 
the casting of metals; chemical additives for use in the manufacture of corrosion inhibitors for use 
in fuels; chemical additives for use in the moulding of metals; chemical additives for use with 
internal combustion engine fuels; chemical adsorbents for removing impurities from fuel; chemical 
fracturing fluids for use in the oil and gas industry; chemical preparations for facilitating the alloying 
of metals; chemicals for use in metal plating; chemicals for use in the oil refining industry; cultures 
of bacterial microorganisms for laboratory and scientific research; ethanol; helium; hydrogen; 
microorganisms for use in water treatment; nitrogen; oxygen; polypropylene for use in 
metalworking; polypropylene for use in the oil and gas industry;

 Classe 04
(2) additives, non-chemical, to motor fuel; alcohol fuel; biofuels; butane fuel; diesel fuel; ethanol 
fuel; ethanol fuels; fuel gas; fuel oil; methylated spirits for fuel; motor fuel; propane fuel;

 Classe 06
(3) common metals and their alloys; directly reduced iron; iron, unwrought or semi-wrought; steel, 
unwrought or semi-wrought;

 Classe 07
(4) blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases; compressors for 
recovering and recycling refrigerant gases; machines for removing waste materials during 
industrial processes; metalworking machines and machine tools; waste and trash conveying 
machines;

Services
Classe 40
(1) electricity generation; gas compression services; gas refining; nuclear fuel recycling; nuclear 
fuel reprocessing; processing and production services of fuels and ethanol; processing of 
components of waste fuel; production and processing services of carbon based chemicals; 
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production of energy by nuclear power plants; recycling of metals; recycling of waste; treatment of 
chemical waste; waste gas treatment services;

Classe 42
(2) environmental engineering services; mechanical engineering services; research and 
development in biotechnology field;
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 Numéro de la demande 1,965,076  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Diangao Network Technology Co., Ltd.
Room 02002, Floor 2, West Side of A3-1
Second Phase of Software New City Research 
and Development Base
No. 156, Tianguba Road, High-tech Zone
Xi'an City, Shaanxi Province, 710000
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

Images numériques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; programmes utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; logiciels pour la création de jeux mobiles; logiciels pour surveiller la création de jeux 
mobiles; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur les jeux informatiques et 
les jeux mobiles; décoration de vitrines; agences de publicité; services d'agence de publicité; offre 
d'une base interrogeable en ligne de coordonnées de commerces et d'entreprises; services de 
gestion de la publicité par paiement au clic; organisation de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; services de gestion de 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias, 
nommément à la radio et à la télévision.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des forums en ligne dans les 
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domaines des jeux informatiques et des jeux mobiles; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine des jeux informatiques; transmission de fichiers numériques en ligne, nommément de 
musique, de livres audio, de vidéos, de photos; radiodiffusion; services de courriel et de télécopie; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, de photos, de balados de nouvelles, de messages vidéo, de musique; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial par un protocole 
d'application sans fil et des services généraux de radiocommunication par paquets.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception et développement de produits multimédias, nommément 
de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en protection de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion de code 
informatique pour des tiers; conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,965,977  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panolam Industries International, Inc.
2 Corporate Drive
Suite 946
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING MORE TO THE SURFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles et panneaux en plastique stratifié pour la fabrication de plans de travail, de dessus de 
table, d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/214,871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,786  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safco Products Co.
5600 North Highway 169
Minneapolis, MN 55428
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

RESI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Sièges, à savoir mobilier, chaises, tabourets, tables et ottomanes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88442979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,968,121  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Toronto Dominion Tower
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
Thoughtfully and Meticulously Prepared/Ready for You ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « 
Zhun Bei Zhou Xiang Wei Nin She Xiang ».

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; minerais de métal; lingots en métal commun et en alliages de 
métaux; statues, bustes et objets d'art en métal et en alliages de métaux; coffres-forts en métal ou 
autres qu'en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles pour les opérations électroniques sur valeurs mobilières et la 
gestion de portefeuilles financiers; logiciels et applications mobiles pour les services bancaires en 
ligne, sur Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles pour la gestion financière et la 
planification financière; logiciels et applications mobiles téléchargeables dans le domaine des 
services d'assurance, nommément de la production et du traitement de réclamations d'assurance, 
de l'offre de services d'assurance et de soumissions d'assurance et de l'offre d'information 
concernant les services d'assurance; terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de 
débit; publications électroniques téléchargeables ou non, à savoir magazines, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services bancaires, des finances, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 14
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(3) Alliages de métaux précieux; insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bustes en 
métal précieux; pièces de monnaie et pièces de monnaie commémoratives; diamants; bijoux; or; 
lingots de métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; médailles; perles; platine; 
métaux précieux; pierres précieuses; bagues en métaux précieux; argent; objets d'art en métal 
précieux.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues de produits, tous dans les domaines des services bancaires, 
des services de conseil financier, des services de gestion de placements, des services de fonds 
communs de placement, des services d'assurance, des services de courtage d'assurance et de 
souscription, des services immobiliers, des services de cartes de crédit et des services de 
courtage de valeurs mobilières.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément fauteuils; nacre; ambre et ambre jaune; miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; verres; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, gants, vestes, 
foulards, chaussettes et vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, visières et cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport et chaussures pour bébés.

 Classe 32
(9) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses et 
gazéifiées.

 Classe 33
(10) Vin; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, rhum, whiskey, téquila et gin; 
panachés alcoolisés.

 Classe 34
(11) Tabac et tabac à pipe; cigarettes; cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer; 
cigares; articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers, papiers à rouler les cigarettes, 
machines à rouler les cigarettes et allumettes; marijuana séchée, cigarettes de marijuana, 
marijuana à fumer, huile de marijuana pour cigarettes électroniques et huile de marijuana pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
(1) Production d'états de compte, nommément préparation d'états financiers pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux présentant de l'information financière et économique; 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit et de débit; organisation 
et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers; services de gestion et d'administration des affaires ainsi que services de consultation; 
services de consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
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d'entreprises; initiatives en matière d'environnement, nommément sensibilisation du public à la 
réduction de l'empreinte écologique d'activités commerciales, de programmes environnementaux 
ainsi que de produits et de services écologiques de tiers ayant trait aux industries des services 
bancaires, de l'assurance et des services financiers.

Classe 36
(2) Services bancaires, services bancaires en ligne et services bancaires mobiles; services de 
gestion de placements et d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de fonds communs de placement et de courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément services 
de crédit et de prêt garantis par des actifs; prêt commercial, services de prêt hypothécaire, 
services de prêt immobilier et prêt de valeurs mobilières; traitement sécurisé de paiements 
électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, 
virement d'argent en ligne et cryptomonnaie; services hypothécaires et services hypothécaires en 
ligne; financement immobilier; services de passerelle de paiement; services de paiement de 
factures; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et de 
change; services de financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de 
traitement de réclamations d'assurance et de souscription d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie, maladie, voyage, accident, incendie, habitation, animaux de compagnie et 
automobile; courtage d'assurance; services automatisés de comptage, de tri et de conversion de 
pièces de monnaie; préparation de la paie en ligne; services de planification successorale et de 
gestion de fiducies successorales; offre de subventions et de soutien financier à des organismes 
de bienfaisance et à des organismes gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et 
de santé ainsi que le soutien civique et communautaire, la conservation des ressources naturelles 
et le soutien en matière de philanthropie; services philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires 
en matière d'environnement et la sensibilisation à l'environnement; commandite financière de jeux, 
de démonstrations, de concours et de tournois sportifs, de jeux, de concours, de démonstrations 
et de tournois de sports électroniques, de prestations de musique et de concerts, de pièces de 
théâtre, d'évènements humoristiques, de présentations et d'ateliers éducatifs ainsi que de 
programmes et d'initiatives en matière d'environnement.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction et réparation de maisons; entretien et 
réparation de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; installation de portes et de 
fenêtres; installation d'équipement de cuisine.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; transmission électronique de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées 
sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les 
opérations sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial; services de 
passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web contenant des 
hyperliens pour rediriger les consommateurs vers des nouvelles, de l'information financière et des 
renseignements commerciaux dans les domaines des services bancaires, des finances, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de réceptions exclusives lors 
d'évènements sportifs et de concerts; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
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formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, 
des services financiers, des stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services 
éducatifs, nommément offre de programmes pour enfants dans les domaines des services 
bancaires et financiers ainsi que de présentations éducatives pour écoliers dans les domaines des 
services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs 
mobilières; offre d'information par un site Web et de services éducatifs dans les domaines du 
soutien d'initiatives communautaires en matière d'environnement et de la sensibilisation à 
l'environnement.

Classe 42
(6) Services de cryptage et de décodage de données; services de traitement d'opérations par 
carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau; traitement de paiements en cryptomonnaies; 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; stockage 
électronique sécurisé de données et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations 
financières, les paiements, l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières; conception de 
logiciels; consultation en sécurité informatique et consultation en sécurité logicielle; services de 
sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; analyse des menaces à 
la sécurité informatique pour la protection de données personnelles et financières; consultation en 
protection de données; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol 
d'identité; consultation en sécurité Internet dans le domaine de la détection et de la prévention de 
l'hameçonnage et des attaques à la cybersécurité visant de l'information personnelle et financière; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux 
informatiques et la protection de données.

Classe 45
(7) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
services juridiques; services de consultation et juridiques dans les domaines des lois, des 
règlements et des exigences en matière de confidentialité et de sécurité; services de sécurité pour 
la protection de biens et de biens matériels.
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 Numéro de la demande 1,969,275  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin Jiangming
Group 3, Mading village, Suxi town, Yiwu city, 
Zhejiang province, 32209
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bols; chaudrons; mesures à café; moules de cuisine; moules de cuisine; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine; tasses; vaisselle; poêles à frire; cuillères à crème glacée; flacons 
isothermes; cruches; autoclaves non électriques; cafetières non électriques; plaques de cuisson 
non électriques; bouilloires non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; 
pichets; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; casseroles à ragoût; pelles à tartelettes; 
contenants isothermes pour aliments; sous-plats; bouteilles isothermes; paniers à rebuts.
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 Numéro de la demande 1,972,102  Date de production 2019-06-20
 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

AVATAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; huiles parfumées; produits 
de blanchiment; antisudorifiques; lingettes pour bébés; huile de bain et sels de bain; masques de 
beauté; produits pour le corps en vaporisateur; bain moussant; cosmétiques; produits 
cosmétiques; décalcomanies à usage cosmétique; bijoux de peau, à savoir décalcomanies à 
usage cosmétique; déodorants à usage personnel; détergents pour la maison; eau de toilette; faux 
cils; cordes, mèches ou cordons odorants non cirés pour parfumer l'air ambiant; produits 
parfumés; produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; shampooings; 
revitalisants; fixatifs capillaires et gel capillaire; produits coiffants; baume à lèvres; lotions, crème 
et huile pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; produits de maquillage; démaquillant 
cosmétique; maquillage; bains de bouche; produits de soins des ongles; vernis à ongles; produits 
de bain non médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; eaux de Cologne; parfums 
d'ambiance à vaporiser; crème à raser; gel à raser; crèmes nettoyantes et savons liquides pour la 
peau; savons à usage personnel; produits solaires; produits autobronzants; écrans solaires; 
dentifrice et bains de bouche; tatouages temporaires.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air pour la désodorisation de l'air; ruban adhésif à usage médical; désodorisant 
d'air; produits de purification de l'air; désinfectants tout usage; enduits dentaires au fluorure qui 
combattent la carie; vaporisateurs, baumes et gels anti-inflammatoires; pansements pour plaies 
cutanées; bonbons enrichis de calcium à usage médical; désodorisants pour tapis; produits 
désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; couches de bain jetables pour nourrissons et enfants; 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; cache-oeil à usage médical; trousses de 
premiers soins; aliments pour bébés; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; gaze 
pour pansements; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; eaux dentifrices 
médicamenteuses qui combattent la carie; produits médicamenteux pour la pousse des cheveux; 
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bain de bouche médicamenteux; produits de soins de la peau antivieillissement médicamenteux; 
écrans solaires médicamenteux; médicaments analgésiques pour le soulagement de la douleur, 
médicament pour le traitement de la toux et du rhume, et médicaments pour le soulagement des 
allergies et des sinus; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-
être en général; produits pour repousser les animaux, les oiseaux et les insectes; suppléments 
alimentaires protéinés; serviettes hygiéniques; produits désinfectants en gel et en vaporisateur, 
nommément gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau et désinfectants en vaporisateur 
à usage personnel; produits de stérilisation tout usage; vitamines.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; breloques 
pour bijoux; horloges; boutons de manchette et épingles à cravate; boîtes décoratives en métal 
précieux; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; chaînes porte-clés; anneaux porte-
clés de fantaisie en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal commun; médailles et 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; métaux précieux mi-
ouvrés et leurs imitations; statues en pierres précieuses et semi-précieuses; statues en métal 
précieux; trophées en métal précieux; bracelets et sangles de montre; montres; chaînes porte-clés 
en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(4) Papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour 
le bureau et la maison; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; carnets d'adresses; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; 
livres pour bébés; reliures; journaux vierges; livres; serre-livres; signets; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; panneaux sur pied en carton présentant des photos et des illustrations; craie; 
livres pour enfants; sous-verres en papier; album de pièces de monnaie; livres à colorier; livres de 
bandes dessinées; crayons à dessiner; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau; règles à dessin; tableaux blancs; blocs de 
conférence; chevalets; gommes à effacer; cartes éclair; livres de jeux; magazines d'intérêt 
général; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; sacs à lunch 
en papier; cartes géographiques; argile à modeler; carnets; supports à bloc-notes; applicateurs de 
peinture; tableaux (peintures); drapeaux en papier; chemises de classement; sacs-cadeaux en 
papier; serviettes de table en papier; blocs de papier à écrire; décorations de fête en papier; 
napperons en papier; sac à provisions en papier; presse-papiers; taille-crayons; stylos et crayons; 
albums photos; sacs de fête en plastique; sacs à provisions en plastique; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; brochures imprimées, nommément affiches-programmes; 
invitations imprimées; livre de recettes; série de livres de fiction; autocollants; nappes en papier; 
cartes à collectionner; types de caractères; papier d'emballage; instruments d'écriture; porte-stylos 
et porte-crayons; porte-noms en plastique.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs banane; sacs à main de mode; sangles ajustées 
pour sacs de voyage; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs à dos; filets à provisions; 
sacoches de messager; étiquettes à bagages en plastique; sacs à main; sacs d'écolier; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; fourre-tout; malles et bagages; portefeuilles.

 Classe 20
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(6) Traversins pour bébés; sièges sauteurs pour bébés; matelas à langer; marchettes pour bébés; 
chaises de plage; lits pour animaux de compagnie; maisons d'oiseaux; supports à livres; cintres; 
crochets à vêtements autres qu'en métal; bouchons de liège pour bouteilles; supports à costumes; 
coussins; boîtes décoratives en plastique; brillant décoratif; vitrines pour marchandises; 
présentoirs; figurines en tissu; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
housses à mobilier ajustées en tissu; distributeurs de serviettes de table fixes autres qu'en métal; 
distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal; hampes de drapeau autres qu'en métal; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; supports de 
hamac; éventails; présentoirs à bijoux; échelles en bois ou en plastique; serrures non électriques 
autres qu'en métal; miroirs; ventilateurs non électriques à usage personnel; pinces autres qu'en 
métal pour fermer hermétiquement les sacs, pinces autres qu'en métal pour nappes; tringles à 
rideaux autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; 
trophées en plastique; trophées en bois; articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur nature 
en trois dimensions de personnages de films et d'émissions de télévision en plastique, en latex et 
en mousse de polyuréthane; cadres pour photos; coussins; boîtes de rangement en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; sièges de 
bain portatifs; matelas de camping et de sol; boîtes et coffres à jouets; carillons éoliens; stores.

 Classe 25
(7) Tabliers; robes de chambre; ceintures; vêtements pour le bas du corps pour bébés; capes; 
bavoirs en tissu; manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; robes du 
soir; costumes d'halloween et de mascarade et masques connexes; chapeaux; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; maillots; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; pyjamas; 
pantalons; bavoirs en plastique; ponchos; vêtements imperméables; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; vêtements de ski; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; maillots 
de sport; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; cravates; débardeurs; vêtements 
de dessous; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes 
et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 28
(8) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément, pâte à modeler jouet, masques de costume, jouets 
pour lits d'enfant; supports pour appareils de jeux vidéo électroniques, nommément consoles de 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, appareil de jeux d'arcade, appareil de 
divertissement; articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons d'exercice, 
poids d'exercice, appareils d'entraînement musculaire manuels, bandes élastiques pour le yoga et 
l'entraînement physique; décorations pour arbres de Noël; jeux d'adresse; portiques d'activités 
pour enfants; appareils de divertissement; manèges de parc d'attractions; palmes et masques de 
natation; jeux d'arcade; flèches de tir à l'arc; arcs; cibles de tir à l'arc; arbres de Noël artificiels; 
murs d'escalade; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protège-tibias pour le sport; 
épaulières pour le sport; protège-poignets pour le sport; hochets pour bébés; balançoires pour 
bébés; jeux de badminton; sacs conçus expressément pour l'équipement de sport et les jouets; 
ballons de fête; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; bâtons de baseball; anneaux de 
basketball; jouets pour la baignoire; ballons de plage; accessoires pour jeu de billard; appeaux, à 
savoir leurres; jeux de plateau; planches de surf horizontal; boomerangs; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de cartes; bas de Noël; jouets multiactivités pour enfants; figurines jouets à 
collectionner; confettis; ensembles de jeu de poches; cibles à fléchettes; virevents jouets 
décoratifs; dés; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées et vêtements 



  1,972,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 108

de poupée; dominos; jouets d'action électriques; jouets et jeux éducatifs électriques; cannes à 
pêche; articles de pêche; flotteurs pour la natation; disques volants; manettes de jeu pour jeux 
informatiques; appareils de jeu pour paris; gants de sport; repères de balle de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; trousses de modélisme constituées de 
moules en plastique de figurines jouets, d'attaches pour moules de figurines jouets et 
d'accessoires décoratifs pour faire des figurines jouets moulées; rondelles de hockey; bâtons de 
hockey; patins à glace; tentes jouets d'intérieur; jouets pour nourrissons; jouets gonflables pour la 
piscine; jouets gonflables; matériel de jonglerie; cordes à sauter; kaléidoscopes; cerfs-volants; 
trousses pour apprendre des tours de magie; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; 
jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; patins à roulettes; planches à roulettes; bâtons de 
ski; skis; skis nautiques; planches à neige; boules à neige; toupies; jouets à presser; planches à 
pagayer debout; planches de surf; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
cible; raquettes de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; tirelires jouets; 
ensembles de seau et de pelle jouets; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; 
figurines jouets; cosmétiques jouets; faux bijoux; mobiles jouets; véhicules jouets et accessoires 
connexes; montres jouets; armes jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

 Classe 32
(9) Bière; eau potable; boissons énergisantes; bières aromatisées; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus d'herbes; concentrés pour faire du jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; poudres pour faire des boissons énergisantes; punch; boissons fouettées; boissons 
gazeuses; eau pétillante; boissons pour sportifs; jus de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/239807 en liaison avec le même genre de produits (1), (7), (8), (9); 21 décembre 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/239807 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/239807 en liaison avec le même genre de produits (6); 21 décembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/239807 en liaison avec le même genre 
de produits (4); 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/239807 en liaison avec le même genre de produits (5); 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/239807 en liaison avec le même genre de produits 
(3)
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 Numéro de la demande 1,976,929  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klipsch Group, Inc.
3502 Woodview Trace 
Suite 200
Indianapolis, IN 46268
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

Klipsch Synergy Series
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves.
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 Numéro de la demande 1,981,806  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS AC (2016) INC.
31 Av Des Trembles
Notre-Dame-Des-Prairies
QUÉBEC
J6E6Z3

Agent
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café



  1,984,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 111

 Numéro de la demande 1,984,552  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bearspaw First Nation
40
Morley
ALBERTA
T0L1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 côtés gauche 
et droit du dessin rectangulaire sont rouges. Entre les côtés rouges, l'arrière-plan est jaune. Entre 
les côtés rouges, la bande du bas est bleu clair. Les triangles au-dessus de la bande du bas 
sont bleu foncé. Les mots BEARSPAW FIRST NATION sont rouges. Le tracé de la patte d'ours 
entre les mots BEARSPAW et FIRST NATION est noir. Au centre de la patte d'ours, à gauche, se 
trouvent deux arbres. À côté des arbres se trouve un ours. Les arbres et l'ours sont noirs.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales 
illustrées.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; sous-verres; grandes tasses; grandes tasses 
de voyage.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants tout-aller; chapeaux; pantalons; 
chemises; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 32
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(5) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, d'éventails, de 
grandes tasses et de serviettes de plage; services de vente au détail fournis par des boutiques de 
souvenirs.
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 Numéro de la demande 1,986,286  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd. 
No. 231, Weiliu Road
Economic Development Zone 
325600
Yueqing, Zhejiang, 
CHINA

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 09

Caméras de vidéosurveillance; thermostats; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises 
électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; fiches d'adaptation; fanaux de signalisation; 
instruments d'arpentage; transformateurs de courant; capteurs de distance; capteurs infrarouges; 
capteurs de température; télécommandes pour radios; sonnettes de porte électriques; serrures de 
porte électroniques; détecteurs de fumée; alarmes pour la détection de gaz inflammables; 
avertisseurs d'effraction; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; 
avertisseurs de fumée; blocs d'alimentation portatifs, à savoir chargeurs portatifs rechargeables 
pour utilisation avec des téléphones cellulaires; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,986,436  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANK LOPREIATO
551 Jevlan Dr
Vaughan
ONTARIO
L4L8W1

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL CAMINO MEXICAL & TEQUILA BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL CAMINO MEXICAL est THE MEXICAN 
WAY.

Produits
 Classe 21

(2) Verrerie pour boissons, nommément verres à boire, verres à eau, verres à bière et bouteilles 
d'eau.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes 
et visières.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Gestion de services de restaurant et de bar; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,987,349  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safe-Tec Clinical Products LLC
142 Railroad Drive
Ivyland, PA 18974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFECAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports de tubes capillaires.

 Classe 10
(2) Tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires pour prélèvements.
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 Numéro de la demande 1,987,870  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finanz St. Honore BV
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN SENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; parfums; eau de Cologne.
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 Numéro de la demande 1,989,108  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

BLUE THERAPY REVITALIZE NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; produits décolorants pour les 
cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; huiles essentielles à usage 
personnel; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux; teintures capillaires; fixatifs capillaires; produits coiffants; produits capillaires à 
onduler; maquillage; parfums; déodorants à usage personnel; shampooings; savons de toilette; 
eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 35531 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,110  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

BLUE THERAPY REVITALIZE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; produits décolorants pour les 
cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; huiles essentielles à usage 
personnel; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux; teintures capillaires; fixatifs capillaires; produits coiffants; produits capillaires à 
onduler; maquillage; parfums; déodorants à usage personnel; shampooings; savons de toilette; 
eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 35530 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,134  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RDAbbott Canada, Ltd. 
16511 CARMENITA ROAD
CERRITOS, CA 90703
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

RDAbbott
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Dispersants pour l'industrie de la fabrication de caoutchouc; produits chimiques pour le 
traitement de caoutchouc naturel; produits chimiques pour la fabrication de caoutchouc 
synthétique.

 Classe 09
(2) Machines de vérification de caoutchouc.

 Classe 17
(3) Caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique.

Services
Classe 39
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution dans les domaines du 
caoutchouc synthétique et naturel, des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc 
naturel et synthétique, des dispersants pour l'industrie de la fabrication de caoutchouc, des 
mélanges maîtres de couleurs, et des machines de vérification de caoutchouc.

Classe 40
(2) Fabrication, pour le compte de tiers, de caoutchouc naturel, de produits chimiques pour le 
traitement du caoutchouc naturel et synthétique, de dispersants pour l'industrie de la fabrication de 
caoutchouc, de mélanges maîtres de couleurs et de machines de vérification de caoutchouc.

Classe 42
(3) Conception et développement ainsi que services de laboratoire de chimie pour le compte de 
tiers dans les domaines du caoutchouc synthétique et naturel, des produits chimiques pour le 
traitement du caoutchouc naturel et synthétique, des dispersants pour l'industrie de la fabrication 
de caoutchouc, des mélanges maîtres de couleurs et des machines de vérification de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,991,138  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RDAbbott Canada, Ltd.
16511 CARMENITA ROAD
CERRITOS, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Dispersants pour l'industrie de la fabrication de caoutchouc; produits chimiques pour le 
traitement de caoutchouc naturel; produits chimiques pour la fabrication de caoutchouc 
synthétique.

 Classe 09
(2) Machines de vérification de caoutchouc.

 Classe 17
(3) Caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique.

Services
Classe 39
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution dans les domaines du 
caoutchouc synthétique et naturel, des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc 
naturel et synthétique, des dispersants pour l'industrie de la fabrication de caoutchouc, des 
mélanges maîtres de couleurs, et des machines de vérification de caoutchouc.

Classe 40
(2) Fabrication, pour le compte de tiers, de caoutchouc naturel, de produits chimiques pour le 
traitement du caoutchouc naturel et synthétique, de dispersants pour l'industrie de la fabrication de 
caoutchouc, de mélanges maîtres de couleurs et de machines de vérification de caoutchouc.

Classe 42
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(3) Conception et développement ainsi que services de laboratoire de chimie pour le compte de 
tiers dans les domaines du caoutchouc synthétique et naturel, des produits chimiques pour le 
traitement du caoutchouc naturel et synthétique, des dispersants pour l'industrie de la fabrication 
de caoutchouc, des mélanges maîtres de couleurs et des machines de vérification de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,991,415  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,991,741  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Nécessaires d'allaitement pour animaux de compagnie contenant un biberon, des tétines et une 
brosse de nettoyage; appareils médicaux pour animaux de compagnie, nommément pinces 
hémostatiques, en l'occurrence outils pour agripper et tenir pour l'extraction sécuritaire d'épines, 
de teignes, de tiques et d'autres objets ainsi que pour stabiliser les zones blessées pour faciliter le 
traitement médical; seringues médicales pour animaux de compagnie; compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments aux animaux de compagnie, vendus vides; thermomètres à usage 
médical pour animaux de compagnie; dispositifs de protection médicaux, nommément colliers de 
protection pour animaux de compagnie; dispositifs médicaux, nommément lance-pilules composés 
d'un cylindre creux et d'un piston, pour l'administration aux animaux de compagnie de 
médicaments sous forme de comprimés ou de capsules.
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 Numéro de la demande 1,991,743  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Succédanés de lait pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,991,745  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Succédanés de lait pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,991,747  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Nécessaires d'allaitement pour animaux de compagnie contenant un biberon, des tétines et une 
brosse de nettoyage; appareils médicaux pour animaux de compagnie, nommément pinces 
hémostatiques, en l'occurrence outils pour agripper et tenir pour l'extraction sécuritaire d'épines, 
de teignes, de tiques et d'autres objets ainsi que pour stabiliser les zones blessées pour faciliter le 
traitement médical; seringues médicales pour animaux de compagnie; compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments aux animaux de compagnie, vendus vides; thermomètres à usage 
médical pour animaux de compagnie; dispositifs de protection médicaux, nommément colliers de 
protection pour animaux de compagnie; dispositifs médicaux, nommément lance-pilules composés 
d'un cylindre creux et d'un piston, pour l'administration aux animaux de compagnie de 
médicaments sous forme de comprimés ou de capsules.
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 Numéro de la demande 1,992,643  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane
Leeds, LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

Agent
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

GHD CHRONOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Fers à cheveux, accessoires et appareils manuels électriques pour la coiffure, accessoires et 
appareils manuels non électriques pour la coiffure, ciseaux, rasoirs, tondeuses à cheveux et 
rasoirs électriques, ainsi qu'étuis, pièces, éléments d'assemblage et accessoires, tous pour les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3437239 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 1,992,681  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group USA, Inc. 
2400 Yorkmont Road
Charlotte, NC 28217
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

CLUB PROCURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseil aux entreprises dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, notamment en 
fournissant des solutions d'achat, de chaîne d'approvisionnement et de distribution à des tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir la négociation et la passation de marchés pour le compte 
d'autrui en vue de l'achat et de la distribution de biens dans le domaine de l'hôtellerie et de la 
restauration.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88596330 en liaison avec le même genre de services



  1,993,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 1,993,130  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuoteRack Ltd
Number 8, The Pavilions, Cranmore Drive
Solihull, West Midlands, B90 4SB, 
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.



  1,994,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 130

 Numéro de la demande 1,994,279  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170 boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC
J4B2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDPARTS SYNERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

disques de frein; patins de freins; plaquettes de freins pour automobiles; rotors de frein pour 
véhicules terrestres; sabots de freins pour véhicules; tambours de freins;



  1,994,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 1,994,705  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170 boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC
J4B2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WP SYNERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

disques de freins; patins de freins; plaquettes de freins pour automobiles; rotors de frein pour 
véhicules terrestres; sabots de freins pour véhicules; tambours de freins;



  1,994,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 1,994,711  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-SELECT INC.
170 boulevard Industriel
Boucherville
QUÉBEC
J4B2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

disques de freins; patins de freins; plaquettes de freins pour automobiles; rotors de frein pour 
véhicules terrestres; sabots de freins pour véhicules; tambours de freins;



  1,998,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 133

 Numéro de la demande 1,998,530  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzanne Johanne Labrie
8 Rue Adam
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V8P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hé! Volupté ou Divinité ce Da Vinci
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

imprimés, à savoir livres, manuels, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la 
peinture; jaquettes en papier de livres; livres; livres d'activités pour enfants; livres d'images; livres 
de bandes dessinées; livres de coloriage; livres de coloriage pour adultes; livres de poche; livres 
manuscrits; livres pour enfants; livres souvenirs; livres sur l'éducation des enfants; livres à colorier; 
livres à thèmes; livres à énigmes; livres éducatifs; livres, cahiers à dessin, livres à colorier, livres 
éducatifs, carnets, journaux, cahiers d'exercices, cahiers d'écriture;



  1,998,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 134

 Numéro de la demande 1,998,858  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC
1650 CHABANEL WEST
MONTREAL
QUEBEC
H4N3M8

Agent
MARK SUMBULIAN
4141 Sherbrooke Street West, #650, 
Westmount, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, 
pantalons, tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, ceintures, cravates, chaussettes, gants, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, blouses, foulards, 
ensembles d'entraînement, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés et chandails; 
(2) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, sandales.



  1,999,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 1,999,193  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trabber Software, S.L.
C/ Mestre Joan Corrales 107, planta 2
Esplugues de Llobregat, Barcelona, 08950, 
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trabber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport aérien de passagers; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits 
touristiques; transport par bateau; réservation de sièges pour les voyages; transport par autobus; 
location de voitures; services d'autopartage; transport par voiture; services de chauffeur; transport 
par traversier; courtage en transport de fret; transport par bateau de plaisance; offre d'itinéraires 
routiers; transport ferroviaire; location d'équipement GPS pour la navigation; transport par 
tramway; transport par taxi; transport par tramway; services de transport pour circuits touristiques; 
réservation de voyages; transport par camion; location de véhicules.



  2,002,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,732  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPÉCIALE XL ORIGINALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,750  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SP FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,756  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SP SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,760  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SPÉCIALE ORIGINALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,767  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SP XL FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,777  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SP XL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,904  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XL BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,905  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 144

 Numéro de la demande 2,002,910  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL XL BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,916  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL XL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,933  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,941  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL ORIGINALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,944  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL VELOUTÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,948  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARLBORO CANADA LIMITED
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLBORO FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,950  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SPÉCIALE XL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,002,951  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allan Ramsay and Company Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATINÉE VEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,953  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARLBORO CANADA LIMITED
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLBORO SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,954  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allan Ramsay and Company Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATINÉE SUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,956  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allan Ramsay and Company Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATINÉE SBTL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,002,958  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allan Ramsay and Company Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATINÉE MEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,003,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,003,247  Date de production 2019-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christoph Aeschbacher
440 N Barranca Ave #1650
Covina, CA 91723
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aeschbacher CA73
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de composition musicale; production de musique; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de studio d'enregistrement.



  2,006,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,006,182  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRM SUD OUEST INC.
200-5515 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H4A2E3

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRM SUD-OUEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'imagerie médicale; services médicaux, nommément services d'imagerie médicale, à 
savoir imagerie ultrasonore, tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique.



  2,006,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 158

 Numéro de la demande 2,006,184  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRM SUD OUEST INC.
200-5515 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H4A2E3

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le 
turquoise et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « irm » en lettres noires stylisées et du mot « sud-ouest » en lettres turquoise 
stylisées sous le mot « irm ». L'élément carré derrière la lettre « i » est turquoise avec quatre arcs 
blancs.

Services
Classe 44
Services d'imagerie médicale; services médicaux, nommément services d'imagerie médicale, à 
savoir imagerie ultrasonore, tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique.



  2,007,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 159

 Numéro de la demande 2,007,159  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE, 
PRHM TPRT, S.A.
RUA SÁ DA BANDEIRA, 208 - 210
4000-428 PORTO, 
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément apéritifs non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; eau minérale; jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire 
des boissons aux fruits, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, essences pour la 
préparation d'eaux minérales, préparations pour jus de fruits, préparations pour cocktails non 
alcoolisés, poudre pour la préparation de jus de fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.



  2,008,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 160

 Numéro de la demande 2,008,071  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpress Processing, LLC
377 B Lear Road
Suite 244
Avon Lake, OH 44012
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

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit; traitement 
électronique de paiements effectués par virement électronique de fonds, par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et par 
voie électronique; traitement de chèques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88655033 en liaison avec le même genre de services



  2,008,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 161

 Numéro de la demande 2,008,189  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

POUVEZ-VOUS SAVOURER L'EXPÉRIENCE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.



  2,009,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 162

 Numéro de la demande 2,009,234  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC 
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis de protection, housses et étuis de transport pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.



  2,012,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 163

 Numéro de la demande 2,012,310  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6351476 CANADA INC
385, rue du Pont
Québec
QUÉBEC
G1K6M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; 
évaluation stratégique de données de marketing



  2,015,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 164

 Numéro de la demande 2,015,316  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVO-Werke 
August Beisse GmbH 
Industriestraße 7
D-49191 Belm, 
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert et le rouge comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les lettres A, V et O ainsi que le cercle dans lequel elles sont placées sont rouges. Les lettres « n 
», « a », « t », « u », « r » et « l » ainsi que l'élément représentant une feuille à droite de la lettre « l 
» sont verts.

Produits
 Classe 30

Marinades, préparations pour marinades, pâtes d'assaisonnement, mélanges d'assaisonnement, 
assaisonnements, mélanges d'épices, épices. .



  2,016,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 165

 Numéro de la demande 2,016,057  Date de production 2020-03-06
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
blancs inclinés THE HOME DEPOT, tracés au pochoir dans une boîte orange, à gauche du mot 
orange « ProPurchase ».

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit magnétiques codées.

Services
Classe 36
Services d'autorisation de cartes de crédit; services de traitement de paiements par carte de 
crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit.



  2,016,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 166

 Numéro de la demande 2,016,247  Date de production 2020-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanchang Xiaoniubaozhuang Co., Ltd.
Room 307, Ziyang Mingzhu Office Building C
No. 2999, Ziyang Avenue, Nanchang High-tech 
Development Zone
Nanchang, Jiangxi Province, 330000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WACCOMT Pack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Sacs pour la cuisson au micro-ondes; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; 
emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs coniques 
en papier; chemises de classement; film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en 
papier pour la maison; sacs à ordures en plastique pour la maison; pochettes à papiers; papier 
d'emballage; papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; films à 
bulles d'air; papier d'argent; sacs à déchets ou à ordures; papier d'emballage.

(2) Film plastique pour l'emballage; film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage à 
usage général; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage.



  2,016,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 167

 Numéro de la demande 2,016,275  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZI DESIGN DE MARQUES INC.
385 Rue Du Pont
Québec
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZI FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; marketing direct des produits et des services de tiers; services de conseils en gestion 
commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de marketing



  2,016,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 168

 Numéro de la demande 2,016,276  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZI DESIGN DE MARQUES INC.
385 Rue Du Pont
Québec
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZI WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour 
des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; marketing 
direct des produits et des services de tiers; services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers; services de conseils en gestion commerciale 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail



  2,016,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 169

 Numéro de la demande 2,016,277  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EZI DESIGN DE MARQUES INC.
385 Rue Du Pont
Québec
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZI STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; marketing direct des produits et des services de tiers; services de conseils en gestion 
commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers



  2,016,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 170

 Numéro de la demande 2,016,803  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

ABILITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits d'entretien de verres de contact, nommément solutions pour la désinfection, le 
nettoyage, la lubrification, la protection, le trempage, le rangement et le rinçage de verres de 
contact; préparations ophtalmiques thérapeutiques, nommément gouttes pour les yeux.

 Classe 09
(2) Verres de contact, verres de lunettes.

 Classe 10
(3) Lentilles d'orthokératologie.



  2,018,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 171

 Numéro de la demande 2,018,835  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Realty Inc.
210-3459 Sheppard Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1T3K5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers, vente de biens immobiliers à des tiers, placement 
en biens immobiliers, services de placement en biens immobiliers.



  2,018,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 172

 Numéro de la demande 2,018,929  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datamining Partners s.r.o.
Horný Val 8/17
Zilina, Slovakia 01001, 
SLOVAKIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flyerbox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
optimisation du trafic sur des sites Web.



  2,019,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 173

 Numéro de la demande 2,019,076  Date de production 2020-03-24
 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

NASIVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du coryza, de l'inflammation des sinus 
paranasaux, de la salpingite de la trompe d'Eustache et de l'otite moyenne.



  2,019,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 174

 Numéro de la demande 2,019,280  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keds, LLC
500 Totten Pond Road
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « Keds 
» en lettres blanches dans un rectangle bleu.

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; foulards; chaussures, bottes, 
pantoufles, bonneterie, leggings, collants.



  2,019,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 175

 Numéro de la demande 2,019,301  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courvoisier S.A.S.
2 Place du Chateau
Jarnac, 16200
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 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, cognac, brandy, rhum, 
cordiaux, liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.



  2,019,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 176

 Numéro de la demande 2,019,858  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushell-Kerr Ltd.
172 Main Street West
Listowel
ONTARIO
N4W1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGI'S GOODBYE GERMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains, désinfectants tout usage et gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool.



  2,019,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 177

 Numéro de la demande 2,019,970  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan ULC
6775 Financial Dr
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L5N0A4

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

RYAN VALUATION ADVISORY SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'évaluation immobilière; services d'évaluation foncière.



  2,020,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 178

 Numéro de la demande 2,020,060  Date de production 2020-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robonomist Inc.
#D, 650 Srigley St.
Newarket
ONTARIO
L3Y1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASEPTICAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; appareils de traitement de 
l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau.

(2) Appareils germicides à rayons ultraviolets pour l'assainissement et la désinfection.



  2,020,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 179

 Numéro de la demande 2,020,258  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centura Brands Inc.
1200 Aerowood Drive, Unit 50
Mississauga
ONTARIO
L4W2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASH AWAY LITTLE CRITTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens; savons de toilette antibactériens; désinfectants pour les mains; produits 
désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes; lingettes 
antibactériennes.



  2,020,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 180

 Numéro de la demande 2,020,297  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.
16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku
Tokyo, 105-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROST WASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; conditionneurs d'air à usage industriel.



  2,020,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 181

 Numéro de la demande 2,020,327  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd
Xinghuacun Village
Fenyang City, Shanxi 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 dont la translittération est ZHU 
YE QING JIU est BAMBOO, LEAF, GREEN et LIQUOR. Toujours selon le requérant, les 
caractères chinois ZHU YE QING JIU n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHU YE QING JIU.

Produits
 Classe 30

(1) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; miel; grignotines à base de céréales; riz 
instantané; nouilles; amidon alimentaire; crème glacée; assaisonnements; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; additifs à base de gluten à usage culinaire; boissons à base de café; 
thé glacé; céréales de son d'avoine.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées aux fruits; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; vin de riz jaune; vin de fruits mousseux; cocktails alcoolisés; liqueurs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée 
[wujiapie-jiou]; apéritifs; vin; alcool de riz; spiritueux à base de riz [awamori].



  2,020,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,020,328  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd
Xinghuacun Village
Fenyang City, Shanxi 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

Produits
 Classe 30

(1) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; miel; grignotines à base de céréales; riz 
instantané; nouilles; amidon alimentaire; crème glacée; assaisonnements; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; additifs à base de gluten à usage culinaire; boissons à base de café; 
thé glacé; céréales de son d'avoine.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées aux fruits; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; vin de riz jaune; vin de fruits mousseux; cocktails alcoolisés; liqueurs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée 
[wujiapie-jiou]; apéritifs; vin; alcool de riz; spiritueux à base de riz [awamori].



  2,020,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,020,379  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERRY LINK (ASIA) LIMITED
ROOM 6, 14/F, PENINSULA SQUARE, NO.18 
SUNG ON STREET, HUNGHOM
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux; métaux précieux mi-ouvrés; bijoux en jade; bracelets; bracelets de bijouterie; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; colliers; bijoux; pierres précieuses et semi-
précieuses; perles de bijouterie; horloges; montres-bracelets.



  2,022,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,022,626  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINET spol. s r.o.
Zelevcice 5
274 01 Slany, 
CZECH REPUBLIC

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Matelas pneumatiques à usage médical; matelas de soutien à usage médical; matelas de soutien 
pour la prévention des escarres.



  2,024,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,024,372  Date de production 2020-04-23
 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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon à mains, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.



  2,024,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,373  Date de production 2020-04-23
 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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon à mains, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 2,024,374  Date de production 2020-04-23
 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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon à mains, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.



  2,024,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,024,426  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets et éviers.



  2,024,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,454  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydration Labs, Inc. 
DBA Bevi CORPORATION DELAWARE 
The Schrafft Center, Suite 304 
529 Main Street
Boston, MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Distributeurs de boissons réfrigérés; distributeurs d'aliments et de boissons à température 
contrôlée ainsi que composants connexes; refroidisseurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869776 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,486  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSLEY, INC., a legal entity
9100 Wilshire Boulevard
East Tower Penthouse
Beverly Hills, California 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOS Defense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants. .



  2,024,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,024,489  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSLEY, INC., a legal entity
9100 Wilshire Boulevard
East Tower Penthouse
Beverly Hills, California 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOS Revive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants. .



  2,025,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 192

 Numéro de la demande 2,025,087  Date de production 2020-04-29
 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

CLEAN SCENT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  2,025,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,025,415  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527594

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAP SPACE COATINGS
1 rue Paul Maes
F-09270 MAZERES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut, décolorants à usage 
industriel, nommément préparations décolorantes pour la fabrication de peinture, résines 
acryliques à l'état brut, produits chimiques pour la fabrication de peintures, résines polymères à 
l'état brut, tous les produits visés sont destinés au domaine du spatial et de la haute technologie.

 Classe 02
(2) Peintures anti-humidité, peintures antisalissure, peintures conductives, peintures ignifuges, 
peintures résistantes à la chaleur, peintures retardatrices de flammes, vernis pour la protection de 
satellites, laques de finition, apprêts à peinture, enduits, nommément peintures, fixatifs pour 
vernis, nommément résine, caséine, peintures ignifuges, tous les produits visés sont destinés au 
domaine du spatial et de la haute technologie.

 Classe 04
(3) Graisses industrielles, huiles industrielles, lubrifiants à usage industriel, compositions pour 
absorber, arroser et lier la poussière utilisées dans l'industrie spatiale, préparations pour le 
dépoussiérage, tous les produits visés sont destinés au domaine du spatial et de la haute 
technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147698 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,025,786  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAK North America Inc.
904-935 Sheppard Ave. W.
Toronto
ONTARIO
M3H2T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours, celliers, fours à encastrer, 
cuisinières et surfaces de cuisson, réfrigérateurs, hottes de cuisinière.



  2,026,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,026,173  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health-Ade LLC
2012 Abalone Ave., Suite A
Torrance, CA 90501
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 30

Kombucha; boissons à base de kombucha; boissons à base de kombucha aromatisées aux fruits, 
aux légumes, aux fleurs, aux plantes, aux herbes ou aux épices; boissons à base de thé contenant 
des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes, des herbes ou des épices; boissons à base de thé 
fermentées; boissons sans produits laitiers contenant des cultures vivantes, nommément boissons 
à base de thé; boissons glacées à base de thé; boissons au thé embouteillées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/859,349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,335  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yusen Lin
RM2403, NO.2 Nanguo 2nd Street, Tianhe 
District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Authenzo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pièges à souris; grattoirs de nettoyage pour grils; gants en plastique pour travaux ménagers; gants 
en latex; gants pour travaux ménagers; gants d'époussetage; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses de nettoyage; couvercles de casserole; grils de camping; 
gants de barbecue; pièges à insectes; pièges à mouches.



  2,028,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,935  Date de production 2020-05-19
 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

WEATHERLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément toilettes, douches, urinoirs, bidet, baignoires, lavabos et 
accessoires de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et drains.
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 Numéro de la demande 2,029,421  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1531816

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRECTFOOD LOGISTIC
52 avenue du Canada
F-35200 RENNES
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le signe se 
compose du terme "GOURMING" et de la baseline "CUISINE SELECTION". "GOURM" est écrit en 
lettres capitales épaisses de couleur bleu marine, "ING" en lettres capitales épaisses de couleur 
rouge, et "CUISINE SELECTION" en italique, de couleur noire et soulignée.

Produits
 Classe 16

(1) Produits de l'imprimerie à savoir papiers à en-tête, factures, brochures, catalogues, cartons 
pour l'emballage.

 Classe 29
(2) Potages surgelés; préparations instantanées de soupes surgelées; soupes précuites, 
réfrigérées ou surgelées; veloutés de légumes précuits, réfrigérés ou surgelés; bouillons surgelés; 
concentrés [bouillons] surgelés; fruits et légumes en conserve, séchés, fruits et légumes cuits 
congelés en sac, fruits et légumes préparés nommément fruits et légumes coupés, fruits et 
légumes coupés, congelés en sac; plats préparés et cuisinés à base de pommes de terre 
surgelés; purées de pommes de terre surgelées; tranches de pommes de terre cuisinées, 
conservées, cuites et surgelés; écrasés de pomme de terre surgelés; pommes de terre coupés 
étant surgelés; pommes de terre frites étant surgelés; oignons, ail et échalotte émincés, conservés 
et surgelés; oignon, ail et échalotte surgelés; oignon, ail et échalotte coupés, pelés, en saumure, 
et rôtis; champignons séchés et surgelés; champignons conservés et surgelés; champignons 
coupés et surgelés; purée de fruits surgelées; compotes de fruits surgelées; salades de fruits étant 
surgelées; pulpe de fruits étant surgelées; gelées surgelées; confitures surgelées; desserts à base 
de fruits étant surgelés; desserts sous forme de mousses de fruits étant surgelées.
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 Classe 30
(3) Aromates autres qu'huiles essentielles et assaisonnements nommément, extraits aromatisants 
pour gâteaux, arômes de café, aromatisants à l'amande, aromatisants au citron, aromatisants de 
thé, cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise, pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments étant surgelés; herbes transformées nommément assaisonnements étant surgelés; 
herbes potagères conservées à utiliser en tant qu'assaisonnements étant surgelés; herbes 
aromatiques transformées nommément, herbes séchées pour l'alimentation, herbes fraîches 
coupées pour l'alimentation, herbes aromatiques pour tisanes d'herbages étant surgelés; sauces 
sucrées et salées (condiments) nommément sauce aux pommes, sauce barbecue, sauce 
béchamel, sauces brunes, sauce au fromage, sauces pour ailes de poulet, sauce chili, sauce 
chimichurri, sauce au chocolat, sauce de canneberge, sauce curry, sauce à salade, sauce 
enchilada, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauces au raifort, sauce épicées, sauce jerk, sauce 
de ketchup, sauce marinara, sauce à la viande, sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce pico de 
gallo, sauce à pizza, sauces satay, sauce soja, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce blanche, 
sauce Worcestershire, également disponible surgelé; épices surgelées; desserts préparés 
nommément pâtisserie, également disponible surgelés; desserts préparés nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au caramel écossais, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, 
confiseries glacées, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries aux arachides, confiseries 
sucrées, également disponible surgelés; crumbles aux fruits surgelés; coulis de fruits surgelés; 
céréales prêtes à consommer, également disponible surgelé; préparations faites de céréales 
nommément collations à base de céréales, également disponible surgelées ; polenta, également 
disponible surgelé; granola surgelé.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de potages, préparations instantanées de soupes, soupes précuites, 
réfrigérées ou surgelées, veloutés de légumes précuits, réfrigérés ou surgelés, bouillons, 
concentrés [bouillons], fruits et légumes conservés, séchés, cuits et préparés, plats préparés et 
cuisinés à base de légumes, purées de légumes, plats préparés et cuisinés à base de pommes de 
terre, purées de pommes de terre, tranches de pommes de terre cuisinées, conservées et cuites, 
écrasés de pomme de terre, produits de pommes de terre transformés, frites, oignons, ail et 
échalotte émincés, préparés, conservés, transformés, champignons préparés, séchés, 
transformés, purée de fruits, compotes de fruits, salades de fruits, pulpe de fruits, gelées, 
confitures, desserts à base de fruits, aromates et assaisonnements, herbes transformées 
(assaisonnements), herbes potagères conservées à utiliser en tant qu'assaisonnements, herbes 
aromatiques, préparations aromatiques à usage alimentaire, sauces sucrées et salées 
(condiments), épices, desserts, desserts sous forme de mousses de fruits, crumbles aux fruits, 
coulis de fruits, céréales, préparations faites de céréales, polenta, granola, l'ensemble de ces 
produits étant surgelés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4593866 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 2,029,633  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1532209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juva Life, Inc.
177 Park Ave Ste 200
San Jose CA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Infusions diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme 
d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction 
cardiaque normales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'anxiété, 
de la dépression, de l'inflammation, de la nausée, des crises épileptiques, de la douleur, des 
spasmes musculaires, des troubles de l'alimentation et du glaucome, nommément baume de 
cannabis pour réduire la douleur et l'inflammation; extraits de plantes à usage pharmaceutique, 
nommément extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de plantes et d'herbes vendus 
comme composants de cosmétiques médicamenteux, nommément cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage médicinal.

 Classe 31
(2) Plantes naturelles; graines d'herbes à planter; plantes vivantes; semences agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88863236 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,030,017  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRABOLICS INC.
#101 - 2078 WEST 4TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6J1M9

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO OCTANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,030,368  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erasca, Inc.
10835 Rd to the Cure #140
San Diego
CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERASCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de découverte de médicaments; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; 
recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88642063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,584  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forbo Management SA
Lindenstrasse 8
6340 Baar
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

EZ-ON 100
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; produits chimiques de trempe et de soudure; adhésifs pour la pose de 
carreaux de sol; adhésifs pour carreaux de céramique; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond 
et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux de céramique; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 2,030,982  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZTAYBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,984  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKINVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,989  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYZINSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,990  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUBREVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,994  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUCEQUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,996  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STALBYZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,997  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGZIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,084  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guobin Ding
No.8-4-401, East Zone, Xingqingfu Compound, 
Xingqing District
Yinchuan City, Ningxia, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GagiterVR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Calculatrices de poche; calculatrices; casques de réalité virtuelle; écouteurs; enceintes pour 
haut-parleurs; parasoleils pour objectifs; visières pour casques; piles et batteries à usage général; 
accumulateurs électriques; chargeurs USB; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique.

 Classe 18
(2) Mallettes de voyage; malles; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; sacs à main; sacs de voyage; 
valises; sacs de sport; malles et valises; pochettes de compression pour bagages; sacs de 
ceinture; sacs à bandoulière; sacs en tricot; sacs à bandoulière; sacs en cuir; sacs à roulettes; 
sacs à provisions à roulettes; sacs de camping; sacs à outils; sacs de transport tout usage.
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 Numéro de la demande 2,031,413  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Nutrition Inc.
1713 Saskatchewan Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits; suçons.
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 Numéro de la demande 2,032,657  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kajabi, LLC
2860 Michelle, #110
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAJABI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'analyse de données de marché; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la collecte de données 
de marché; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des recommandations, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; créer, maintenir et héberger 
les sites Web des autres; hébergement d'un site Web communautaire; hébergement de sites Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers; hébergement de sites Web sur Internet permettant à des tiers d'organiser et de tenir des 
réunions, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de communication; 
hébergement de sites Web sur Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles permettant aux utilisateurs de créer, de gérer et de partager des campagnes de 
marketing numérique; fournir une plate-forme en tant que service [PaaS] qui permet aux 
développeurs de logiciels informatiques de développer des logiciels en collaboration via un site 
Web; hébergement Web.
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 Numéro de la demande 2,032,917  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everett Cosmetics LLC
1712 Pioneer Ave Ste 5717
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanoil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Aromates [huiles essentielles]; baumes à usage autre que médical; masques de beauté; 
cosmétiques; revitalisants; teintures capillaires, colorants capillaires; lotions capillaires; fixatifs 
capillaires; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; essence de gaulthérie; huiles 
à usage cosmétique; shampooings.
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 Numéro de la demande 2,032,920  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jobtome International SA
Via Gaggiolo 46a
Stabio, Canto Ticino 6855, 
SWITZERLAND

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jobtome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité par paiement au clic pour 
des tiers; recrutement de personnel; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,033,423  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1535727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Platido Ltd.
6 Charter Point Way Ashby Park,
Ashby de la Zouch
Leicestershire LE65 1NF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATIDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services d'analyse de marketing; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de relations publiques; démonstrations de produits dans les domaines des 
affiches, des plaques d'immatriculation de véhicule et des accessoires pour véhicules; 
organisation et tenue de salons commerciaux présentant des produits d'affichage et les 
accessoires pour véhicules de tiers ainsi que l'utilisation de ces produits; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'aide à 
l'administration des affaires, services de gestion des affaires et services administratifs; 
consultation en traitement de données; services de bureau; services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente au détail de plaques d'immatriculation, de plaques 
d'immatriculation de véhicule automobile, de panneaux d'identification, d'affiches, de tableaux 
d'affichage, de panneaux publicitaires, de porte-cartes, de porte-plaques d'immatriculation de 
véhicule automobile, de supports pour panneaux d'identification, de cadres de plaque 
d'immatriculation de véhicule automobile, d'autocollants, d'autocollants pour plaques 
d'immatriculation de véhicule automobile, de pellicules pour plaques d'immatriculation de véhicule 
automobile, d'afficheurs et de panneaux indicateurs, de laques et de peinture pour véhicules, de 
produits nettoyants, abrasifs, de polissage et d'entretien de voitures, de lubrifiants pour véhicules; 
services de distribution en gros de plaques d'immatriculation, de plaques d'immatriculation de 
véhicule automobile, de panneaux d'identification, d'affiches, de tableaux d'affichage, de panneaux 
publicitaires, de porte-cartes, de porte-plaques d'immatriculation de véhicule automobile, de 
supports pour panneaux d'identification, de cadres de plaque d'immatriculation de véhicule 
automobile, d'autocollants, d'autocollants pour plaques d'immatriculation de véhicule automobile, 
de pellicules pour plaques d'immatriculation de véhicule automobile, d'afficheurs et de panneaux 
indicateurs, de laques et de peinture pour véhicules, de produits nettoyants, abrasifs, de polissage 
et d'entretien de voitures, lubrifiants pour véhicules; vente au détail et vente en gros ayant trait aux 
produits parfumés pour les tissus et la maison, aux trousses de premiers soins, garnies et vides, 
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aux pansements (médicaux), aux sparadraps, aux petits articles de quincaillerie en métal, aux 
patrons, aux boulons et aux matériaux de fixation, aux serrures et aux clés, aux contenants, aux 
articles de transport et d'emballage, aux instruments et aux outils manuels de traitement des 
métaux pour la réparation et l'entretien de véhicules, aux crics de levage, aux outils à main 
d'urgence et de sauvetage; services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
magasin de vente au détail de services d'installation, de services de revêtement et de services 
d'impression pour la production de plaques d'immatriculation, de panneaux d'identification et de 
plaques d'immatriculation de véhicule automobile, d'emboutisseuses, de presses pour 
l'emboutissage de plaques d'immatriculation de véhicule automobile, de machines d'application de 
peinture, de machines et d'installations pour le revêtement, de machines et d'installations pour 
l'impression de panneaux d'identification, de logiciels et de micrologiciels d'exploitation et de 
soutien de systèmes, d'accessoires pour véhicules, de verres de contact, de lunettes et de 
lunettes de soleil; services de distribution en gros de services d'installation, de services de 
revêtement et de services d'impression pour la production de plaques d'immatriculation, de 
panneaux d'identification et de plaques d'immatriculation de véhicule automobile, de machines 
d'estampage, de presses pour l'emboutissage de plaques d'immatriculation de véhicule 
automobile, de machines d'application de peinture, de machines et d'installations pour le 
revêtement, de machines et d'installations pour l'impression de panneaux d'identification, de 
logiciels et de micrologiciels d'exploitation et de soutien de systèmes, d'accessoires pour 
véhicules, de verres de contact, de lunettes et de lunettes de soleil; services de magasin de vente 
au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de plaques d'identification ou 
d'immatriculation de véhicule et d'accessoires pour véhicules, de logiciels pour la lecture, le 
traitement, la production et l'évaluation de plaques d'immatriculation de véhicule automobile, 
d'ornements [bijoux], de chronomètres, d'anneaux porte-clés et de chaînes porte-clés, ainsi que de 
breloques connexes, de pièces et d'accessoires pour véhicules; services de distribution en gros de 
plaques d'identification ou d'immatriculation de véhicule et d'accessoires pour véhicules, de 
logiciels pour la lecture, le traitement, la production et l'évaluation de plaques d'immatriculation de 
véhicule automobile, d'ornements [bijoux], de chronomètres, d'anneaux porte-clés et de chaînes 
porte-clés, et de breloques connexes, de pièces et d'accessoires pour véhicules; vente au détail et 
vente en gros ayant trait aux roues et aux pneus pour roues de véhicule, aux appareils et aux 
installations antivol et de sécurité pour véhicules, aux pièces et aux accessoires pour véhicules 
terrestres, aux mécanismes d'entraînement, aux moteurs et aux mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres, aux matériaux de restauration et de réparation de pneus, aux imprimés, aux 
parapluies et aux parasols, aux bagages, aux sacs, aux produits textiles et aux substituts de 
produits textiles, aux housses de mobilier, aux couvre-chefs, aux vêtements, aux articles 
chaussants, aux articles pour fumeurs.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance, services de courtage d'assurance automobile; souscription 
d'assurance ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; services d'assurance de garantie; 
services de crédit et de prêt; crédit-bail d'automobiles; compensation d'opérations financières; 
services de paiement de factures; services de gestion de la trésorerie; services de chèques et de 
mandats; services de cartes de paiement; évaluation du crédit financier; financement de prêts; 
services de gestion de fonds.

Classe 42
(3) Évaluation de la sécurité des technologies de l'information et de la vulnérabilité des ordinateurs 
et des réseaux; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de 
matériel informatique; hébergement de sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de sécurité non téléchargeables; location de logiciels; location de matériel informatique; 
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location d'espace dans un centre de données en colocalisation pour des tiers; services de conseil 
en gestion des affaires; services de sécurité des TI, à savoir protection et récupération de données 
informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services 
de codage de données, à savoir services de transcription; recherche scientifique dans les 
domaines des plaques d'identification ou d'immatriculation pour véhicules ainsi que des 
accessoires pour véhicules; services de consultation technologique dans les domaines des 
plaques d'identification ou d'immatriculation pour véhicules ainsi que des accessoires pour 
véhicules; conception de plaques d'identification ou d'immatriculation pour véhicules ainsi que 
d'accessoires pour véhicules; essai, authentification et contrôle de la qualité de plaques 
d'identification ou d'immatriculation pour véhicules ainsi que d'accessoires pour véhicules; 
examen, analyse et évaluation des services de tiers pour en déterminer la conformité avec les 
normes de certification; services d'essais de contrôle de la qualité de machines industrielles; 
contrôle technique de véhicules automobiles; services d'inspection de la sécurité de véhicules; 
services d'authentification d'utilisateurs au moyen d'une technologie pour les opérations de 
commerce électronique, contrôle d'accès en tant que service (ACaaS).

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018130837 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,888  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyplastic Group B.V.
Thurledeweg 5
NL-3044 EN Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
POLYPLASTIC est bleu, et il est situé à droite d'un cercle bleu (PANTONE* PMS2757U). Le blanc 
dans ce cercle représente uniquement une zone transparente. * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 12

(1) Vitres pour véhicules, verre à vitre pour vitres de véhicules, de navires et d'aéronefs, vitres 
pour véhicules, navires et aéronefs, pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Matériaux d'isolation électrique; matériaux d'isolation thermique et acoustique ainsi que 
plastiques extrudés pour la fabrication, y compris sous forme de feuilles, de plaques et de tiges; 
résines acryliques mi-ouvrées isolantes; résines acryliques mi-ouvrées.
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 Numéro de la demande 2,035,052  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFL TELECOMMUNICATIONS LLC
170 Ridgeview Center Drive
Duncan, SC 29334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGLE DIE HT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/840,787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,280  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORT STRENGTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,035,657  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD
ZHAOYUAN CITY
SHANDONG PROVINCE, 265400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,035,658  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY,
SHANDONG PROVINCE, 265400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,035,659  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY
SHANDONG PROVINCE, 265400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,035,687  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEK America, Inc.
18528 Dominguez Hills
Rancho Dominguez, California 90220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOXIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.
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 Numéro de la demande 2,035,690  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEK America, Inc.
18528 Dominguez Hills
Rancho Dominguez, California 90220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.
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 Numéro de la demande 2,036,679  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panolam Industries International, Inc.
2 Corporate Drive
Suite 946
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOT QUITE MENSWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs, de dessus de table, 
d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/743,576 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,982  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

        Lindsay Manufacturing, Inc.
P. O. BOX 1708
Ponca City, OK 74602
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

CEN-TEC SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Systèmes de nettoyage commerciaux et résidentiels constitués d'aspirateurs, de tuyaux flexibles 
ainsi que de tubes et d'accessoires connexes, nommément brosses à tapis, tiges (rallonges) de 
tuyau flexible, sacs filtrants, sacs de rangement et accessoires pour shampooing à tapis; 
accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des désinfectants; sacs d'aspirateur; tuyaux 
flexibles d'aspirateur; aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; brosses 
pour aspirateurs; aspirateurs commerciaux et industriels; filtres antipoussière et sacs pour 
aspirateurs; tuyaux flexibles pour aspirateurs; suceurs pour aspirateurs.
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 Numéro de la demande 2,037,138  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zbom Home Collection Co., Ltd
No.19 Lianshui Road,Luyang Industrial Zone
Hefei, Anhui, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHI BANG est WILL et NATION, 
respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZHI BANG.

Produits
 Classe 11

(1) Robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; lavabos de salle de bain; chauffe-lits; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; foyers domestiques; machines à café 
électriques; grils électriques; lampes électriques; autocuiseurs électriques; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; grille-pain électriques à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; robinets; filtres pour hottes 
aspirantes; manettes de chasse d'eau pour toilettes; brûleurs à gaz; chauffe-eau au gaz; lampes 
frontales; chauffe-bains; chauffe-piscines; éviers de cuisine; fours à micro-ondes; machines de 
purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
stérilisateurs pour biberons; lampes solaires; robinets à eau courante; appareils de purification de 
l'eau du robinet; réservoirs de toilette; toilettes; chauffe-mains USB; lampes murales; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; lits; commodes; cintres; portemanteaux; armoires; coussins; bureaux; 
mobilier de salle à manger; présentoirs; tables à langer; garnitures de porte en verre; mobilier de 
cuisine; matelas; miroirs; lits pour animaux de compagnie; oreillers; buffets; stores d'intérieur à 
lamelles; sofas; garde-robes; pupitres.
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Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; 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; services de vente aux enchères en ligne; services de 
grand magasin en ligne; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation de marchés; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; décoration de 
vitrines; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 2,037,297  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1539159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LF, LLC
1000 Lowe's Boulevard
Mooresville NC 28117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCT BY LOWE'S INNOVATION LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises pour l'industrie du commerce de détail, 
nommément services de consultation en affaires concernant le marketing, le marchandisage, le 
commerce, la recherche, la chaîne logistique, la stratégie d'entreprise, l'engagement client et les 
solutions en matière de clientèle pour aider au développement de nouveaux produits et services 
utiles à l'industrie du commerce de détail.

Classe 42
(2) Consultation en matériel informatique et en technologie logicielle pour l'industrie du commerce 
de détail et en particulier le marketing, le commerce, la recherche, la chaîne logistique, la 
stratégie, l'engagement client et les solutions en matière de clientèle; services de pépinière et 
d'accélérateur d'entreprises pour l'industrie du commerce de détail, nommément services de 
consultation en développement logiciel concernant le marketing, le marchandisage, le commerce, 
la recherche, la chaîne logistique, la stratégie d'entreprise, l'engagement client et les solutions en 
matière de clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88745968 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,339  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1539148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LF, LLC
1000 Lowe's Boulevard
Mooresville NC 28117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOWE'S IMMERSIVE LEARNING CAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'incubation d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail contenant de 
l'équipement commercial pour la planification d'entreprise, la consultation auprès des entreprises 
et le développement d'entreprises dans les domaines de l'innovation en matière d'idée 
d'entreprise, de la technologie et de l'entrepreneuriat pour créer de nouveaux produits, services ou 
entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes, d'ateliers, de conférences et de cours 
dans les domaines de la pensée créative, de la collaboration entre les personnes, de la 
consolidation d'équipe en petits groupes, de l'incubation d'idée d'entreprise et de l'entrepreneuriat 
pour développer de nouvelles idées d'entreprise afin de créer des entreprises, des produits ou des 
services viables.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88795096 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,822  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores  Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains; nécessaires comprenant principalement du gel désinfectant et 
des lingettes désinfectantes et comprenant aussi des masques sanitaires, des gants en plastique 
et de la crème à mains pour empêcher la propagation des germes.
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 Numéro de la demande 2,038,267  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BBH INC.
4400, rue Hickmore
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4T1K2

Agent
RUTH BAILLARGEON
(BERNARD & BRASSARD S.E.N.C.R.L.), 
2265, boul. Fernand-Lafontaine, bureau 300, 
Longueuil, QUÉBEC, J4G2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) ceintures porte-outils;

 Classe 09
(2) casques de sécurité; gants de protection pour le travail; lunettes de sécurité; vêtements de 
sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures;

 Classe 10
(3) couvre-oreilles de protection auditive utilisés dans l'industrie de la construction;

 Classe 18
(4) sacs à outils;

 Classe 21
(5) gants de jardinage;

 Classe 28
(6) protège-genoux;
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 Numéro de la demande 2,039,246  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
Langebrogade 1
DK-1411
COPENHAGEN, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGEDAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires protéinés.
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 Numéro de la demande 2,039,463  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chasing Rats Games Inc.
2540 Aylwin Street
Montréal
QUEBEC
H1W3C8

Agent
VAN TU DUONG
420 Beaubien Street West , Suite 101, 
Montreal, QUEBEC, H2V4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « j zhàn qiú sh ng » est « Struggling 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « j zhàn qiú sh ng ».

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,040,327  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALITY LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à 
dents électriques.
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 Numéro de la demande 2,041,673  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Shen
Room 1204, Building 5, Shuijing Garden
No.1018, Feixi Road
Luyang District
Hefei, Anhui, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chulian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHULIAN est FIRST LOVE.

Produits
 Classe 12

Coussins de siège d'automobile; pneus d'automobile; garnitures intérieures pour véhicules 
automobiles; housses de siège d'auto; porte-bagages de toit pour voitures; housses pour volants 
de véhicule; housses de siège de véhicule ajustées; rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles; 
fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 2,042,158  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnetek, Inc.
N49 W13650 Campbell Drive
Menomonee Falls, WI 53051
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

INTELLI-CRANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande électroniques pour ponts roulants.
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 Numéro de la demande 2,042,160  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnetek, Inc.
N49 W13650 Campbell Drive
Menomonee Falls, WI 53051
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

INTELLI-LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande électroniques pour ponts roulants.
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 Numéro de la demande 2,042,451  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE FRESH FARMS SALES INC.
4 Seneca Drive
PO Box 400
Leamington
ONTARIO
N8H3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE FRESH FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; tomates fraîches.
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 Numéro de la demande 2,043,129  Date de production 2020-07-30
 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

Letter condo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
(1) Location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; gestion d'appartements; 
gestion immobilière; location d'appartements.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; promotion 
immobilière.
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 Numéro de la demande 2,043,524  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampoings; masques capillaires.
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 Numéro de la demande 2,043,662  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portfolio Concentrate Solutions Unlimited 
Company
5 Eastgate Road
Eastgate Business Park
Little Island, Co.Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE FOR UR FLAVOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, eau pétillante.
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 Numéro de la demande 2,044,291  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1491756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volocopter GmbH
Zeiloch 20
76646 Bruchsal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLODRONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Carénages aérodynamiques pour aéronefs; pièces de fixation aérodynamiques pour fuselages; 
ailes aérodynamiques pour avions; surfaces portantes pour véhicules aériens; appareils et 
machines aéronautiques, nommément hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, aéronefs 
électriques; véhicules spatiaux; hélicoptères; avions; drones avec ou sans pilote; aéronefs 
électriques; aéronefs; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'avion; 
avions et pièces constituantes connexes; aéronefs à guidage automatique; aéronefs autonomes; 
drones à caméra, autres que les jouets; disques d'embrayage pour hélicoptères, avions, drones 
avec ou sans pilote, aéronefs électriques; drones de livraison; drones civils; drones de 
photographie; aéronefs électriques; pièces d'aéronef, nommément fuselages; pièces d'aéronef, 
nommément boîtes de vitesses; hélicoptères; pièces d'aéronef, nommément trains d'atterrissage; 
véhicules aériens à actionneurs multiples; pièces et accessoires pour véhicules aériens, 
nommément pour hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote et véhicules spatiaux; aéronefs 
sans pilote; avions à hélices; hélices pour véhicules aériens; aéronefs télécommandés; véhicules 
aériens télécommandés, nommément avions, hélicoptères, drones avec ou sans pilote; drones de 
sauvetage; systèmes de contrôle électronique de la stabilité pour véhicules aériens, nommément 
pour hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, véhicules spatiaux et aéronefs; pièces 
constituantes pour aéronefs; aéronefs à rotors basculants; véhicules aériens sans pilote; 
propulseurs pour véhicules pour aéronefs; ailes pour aéronefs; tous les produits susmentionnés 
ayant uniquement trait aux aéronefs et aux drones avec et sans pilote, notamment aux 
aéronefs électriques.

Services
Classe 39
(1) Transport aérien de marchandises et de personnes; livraison aérienne de marchandises; 
livraison aérienne de colis; opérations de sauvetage par transport aérien, nommément sauvetage 
de personnes, sauvetage d'animaux, services de recherche et de sauvetage; sauvetage par 
transport aérien; information sur la circulation aérienne; transport de personnes et de 
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marchandises par hélicoptère, par avion, par drone avec pilote, par aéronef électrique; offre 
d'information concernant les services de transport aérien de marchandises et de personnes; 
logistique de transport, nommément organisation du transport aérien de marchandises pour des 
tiers, organisation du transport aérien de personnes; déchargement de fret depuis des aéronefs; 
location d'aéronefs; transport aérien de marchandises et de personnes, livraison aérienne de 
marchandises, livraison de colis, opérations de sauvetage par transport aérien, nommément 
sauvetage de personnes, sauvetage d'animaux, services de recherche et de sauvetage, 
sauvetage, information sur la circulation, transport de personnes et de marchandises par 
hélicoptère, par avion, par drone avec pilote, par aéronef électrique, offre d'information concernant 
les services de transport aérien de marchandises et de personnes, logistique de transport, 
nommément organisation du transport aérien de marchandises pour des tiers, organisation du 
transport aérien de personnes, déchargement de fret, location d'aéronefs, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux aéronefs ou aux drones avec ou sans pilote, en particulier aux 
multicoptères électriques; tous les services susmentionnés ayant uniquement trait aux aéronefs et 
aux drones avec et sans pilote, notamment aux aéronefs électriques.

Classe 44
(2) Ensemencement aérien; épandage aérien d'engrais; épandage aérien de produits chimiques 
agricoles; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services agricoles, nommément épandage de compost, extermination des ravageurs 
pour l'agriculture, location d'instruments agricoles, services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, notamment activités de dépistage en culture pour évaluer la pression parasitaire sur 
les cultures et prévoir l'efficacité potentielle des mesures de lutte antiparasitaire; fumigation en 
agriculture par drones et véhicules aériens; lutte antiparasitaire en agriculture par drones et 
véhicules aériens; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; pulvérisation de produits 
chimiques agricoles par drones et véhicules aériens; location de machinerie agricole; location 
d'équipement agricole; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte 
antiparasitaire pour l'horticulture, lutte antiparasitaire pour la foresterie, extermination des 
ravageurs pour l'horticulture, services de consultation en agronomie, application d'engrais et de 
produits chimiques agricoles pour des tiers, services agricoles dans les domaines des fruits, des 
légumes, des cultures, services d'agriculture biologique dans les domaines des fruits, des 
légumes, des cultures, épandage d'amendements de sol, services horticoles, nommément pose 
de gazon de placage, épandage d'engrais, services d'entretien d'arbres, lutte contre les 
mauvaises herbes, élimination des mauvaises herbes, services d'entretien de jardins, services 
d'agriculture et d'horticulture, nommément sélection de végétaux et reproduction de plantes, de 
végétaux et de produits agricoles relativement à des fermes commerciales pratiquant la culture en 
terre sur les toits et à l'industrie agricole commerciale, pulvérisation d'insecticides pour la foresterie 
et l'horticulture; location de machinerie agricole de pulvérisation aérienne; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie par drones ou véhicules aériens; 
pulvérisation de produits de protection des cultures à usage agricole par drones ou véhicules 
aériens; ensemencement aérien, épandage aérien d'engrais, épandage aérien de produits 
chimiques agricoles, épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture, services agricoles, nommément épandage de compost, extermination des ravageurs 
pour l'agriculture, location d'instruments agricoles, services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, notamment activités de dépistage en culture pour évaluer la pression parasitaire sur 
les cultures et prévoir l'efficacité potentielle des mesures de lutte antiparasitaire, fumigation en 
agriculture, lutte antiparasitaire en agriculture, pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture, 
location de machinerie agricole, location d'équipement agricole, épandage de produits chimiques 
agricoles, services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte antiparasitaire 
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pour l'horticulture, lutte antiparasitaire pour la foresterie, extermination des ravageurs pour 
l'horticulture, services de consultation en agronomie, épandage d'engrais et de produits chimiques 
agricoles pour des tiers, services agricoles dans les domaines des fruits, des légumes, 
des cultures, services d'agriculture biologique dans les domaines des fruits, des légumes, des 
cultures, épandage d'amendements de sol, services horticoles, nommément pose de gazon de 
placage, épandage d'engrais, services d'entretien d'arbres, lutte contre les mauvaises herbes, 
élimination des mauvaises herbes, services d'entretien de jardins, services d'agriculture et 
d'horticulture, nommément sélection de végétaux et reproduction de plantes, de végétaux et de 
produits agricoles relativement à des fermes commerciales pratiquant la culture en terre sur les 
toits et à l'industrie agricole commerciale, pulvérisation d'insecticides pour la foresterie et 
l'horticulture, location de machinerie agricol de pulvérisation, extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, pulvérisation de produits de protection des cultures à 
usage agricole; tous les services susmentionnés ayant uniquement trait aux aéronefs et aux 
drones avec et sans pilote, notamment aux aéronefs électriques.



  2,044,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 248

 Numéro de la demande 2,044,292  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1486889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volocopter GmbH
Zeiloch 20
76646 Bruchsal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLOCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Carénages aérodynamiques pour aéronefs; pièces de fixation aérodynamiques pour fuselages; 
ailes aérodynamiques pour avions; surfaces portantes pour véhicules aériens; appareils et 
machines aéronautiques, nommément hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, aéronefs 
électriques; avions; véhicules de remorquage d'avions; véhicules spatiaux; hélicoptères; avions; 
drones avec ou sans pilote; aéronefs électriques; aéronefs; fuselages d'aéronef; trains 
d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'avion; sièges d'avion; avions; avions et pièces constituantes 
connexes; aéronefs à guidage automatique; aéronefs autonomes; drones à caméra, autres que 
les jouets; disques d'embrayage pour hélicoptères, avions, drones avec ou sans pilote, aéronefs 
électriques; drones de livraison; drones civils; drones de photographie; aéronefs électriques; 
pièces d'aéronef, nommément fuselage; pièces d'aéronef, nommément boîtes de vitesses; 
hélicoptères; pièces d'aéronef, nommément trains d'atterrissage; véhicules aériens à actionneurs 
multiples; pièces et accessoires pour véhicules aériens, nommément pour hélicoptères, avions, 
drones avec ou sans pilote et véhicules spatiaux; aéronefs pour le transport de passagers; 
aéronefs sans pilote; avions à hélices; hélices pour véhicules aériens; aéronefs télécommandés; 
véhicules aériens télécommandés, nommément avions, hélicoptères, drones avec ou sans pilote; 
drones de sauvetage; sièges de sécurité pour véhicules aériens; systèmes de contrôle 
électronique de la stabilité pour véhicules aériens, nommément pour hélicoptères, avions, drones 
avec ou sans pilote, véhicules spatiaux et aéronefs; pièces constituantes pour aéronefs; aéronefs 
à rotors basculants; véhicules aériens sans pilote; ailes pour aéronefs; tous les produits 
susmentionnés ont trait à des aéronefs ou à des drones avec ou sans pilote, en particullier à des 
aéronefs électriques.
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 Numéro de la demande 2,044,296  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1251865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volocopter GmbH
Zeiloch 20
76646 Bruchsal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Volocopter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs d'entraînement pour véhicules aériens; moteurs pour véhicules aériens, notamment 
moteurs électriques pour véhicules aériens; moteurs pour l'aéronautique, notamment électriques; 
carters pour machines et moteurs de véhicules aériens; génératrices d'électricité pour véhicules 
aériens; mécanismes de commande pour machines ou moteurs de véhicules aériens; tous les 
produits susmentionnés uniquement destinés aux aéronefs ou aux drones avec ou sans pilote, 
notamment aéronefs électriques.

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques, nommément capteurs physiques, en l'occurrence détecteurs de 
mouvement à des fins de supervision et de sauvetage, capteurs d'ondes acoustiques de surface; 
appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareil photo, 
caméra d'imagerie, caméra pour enregistrer des images en continue sur des pellicules et des 
disques durs; appareils et instruments de signalisation, nommément feux de signalisation, en 
l'occurrence gyrophares, fusées éclairantes d'urgence et de signalisation, système de navigation 
constitués principalement de bouées de navigation; appareils et instruments de vérification, 
nommément compas; enregistreurs audio; processeurs de son numériques; fibres optiques pour la 
transmission de sons et d'images; projecteurs et amplificateurs de son; câbles électriques pour la 
transmission de sons et d'images; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; 
accumulateurs électriques pour avions, hélicoptères, drones avec et sans pilote, aéronefs 
électriques; alarmes basées sur une analyse de surveillance aérienne, nommément avertisseurs 
d'incendie et de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle,  alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons et alarmes sonores; connecteurs électriques; raccords pour lignes 
électriques; appareils de pilotage automatiques, pour véhicules aériens, nommément matériel 
informatique et logiciels pour piloter les commandes d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et 
sans pilote, d'aéronefs électriques; instruments d'observation, nommément jumelles, télescopes, 
caméras de surveillance, caméras d'observation; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; programmes informatiques enregistrés, pour le 
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pilotage et la commande d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs 
électriques, pour la navigation ainsi que pour recueillir des données sur la performance de 
véhicule et des données de vol; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement d'hélicoptères, 
d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs électriques; dispositifs de stockage de 
données, nommément cassettes, disquettes, cassettes magnétiques, cassettes vierges; appareils 
de réception, nommément émetteurs et récepteurs de données sans fil, stations pour téléphones 
mobiles, en l'occurrence stations de base de télécommunication pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, postes récepteurs de radio, postes récepteurs de micro-ondes, émetteurs-
récepteurs radio; ordinateurs de navigation pour hélicoptères, avions, drones avec et sans pilote, 
aéronefs électriques; appareils pour la régulation de courant électrique, de champs électriques, de 
tension électrique et de signaux électriques dans des hélicoptères, des avions, des drones avec et 
sans pilote, des aéronefs électriques; chargeurs de batterie pour batteries électriques 
d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs électriques; appareils de 
mesure, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, pour des données de localisation 
comme des coordonnées, une altitude, des distances; instruments de mesure, nommément 
instruments d'arpentage géodésique, détecteurs radars et sonars; appareils et instruments de 
physique, nommément matériel d'expérimentation physique, en l'occurrence garnitures tubulaires 
et manchons tubulaires pour l'exploration géologique, des analyses du sol, des analyses de la 
composition de l'air, de l'eau et de sols, des analyses de la flore et de la faune, des analyses de 
zones inhabitées; appareils et équipement de sauvetage, nommément un harnais de sécurité pour 
l'évacuation et un bras robotisé pour les évacuations sécuritaires; appareils scientifiques, 
nommément capteurs physiques, en l'occurrence détecteurs de mouvement à des fins de 
supervision et de sauvetage, capteurs d'ondes acoustiques de surface, appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques, nommément appareil photo, caméra d'imagerie, caméra 
pour enregistrer des images en continue sur des pellicules et des disques durs, appareils et 
instruments de signalisation, nommément feux de signalisation, en l'occurrence gyrophares, 
fusées éclairantes d'urgence et de signalisation, système de navigation constitués principalement 
de bouées de navigation, appareils et instruments de vérification, nommément compas, 
enregistreurs audio, processeurs de son numériques, fibres optiques pour la transmission de sons 
et d'images, projecteurs et d'amplificateurs de son, câbles électriques pour la transmission de 
sons et d'images, conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images, accumulateurs 
électriques pour avions, hélicoptères, drones avec et sans pilote, aéronefs électriques, alarmes 
basées sur une analyse de surveillance aérienne, nommément avertisseurs d'incendie et de fuite 
de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de détection de mouvements pour nourrissons 
et alarmes sonores, connecteurs électriques, raccords pour lignes électriques, appareils de 
pilotage automatiques, pour véhicules aériens, nommément matériel informatique et logiciels pour 
piloter les commandes d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs 
électriques, instruments d'observation, nommément jumelles, télescopes, caméras de 
surveillance, caméras d'observation, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, programmes informatiques enregistrés, pour le 
pilotage et la commande d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs 
électriques, pour la navigation ainsi que pour recueillir des données sur la performance de 
véhicule et des données de vol, logiciels téléchargeables pour la surveillance, l'analyse, le contrôle 
et la gestion d'activités dans le monde réel relativement à des hélicoptères, des avions, des 
drones avec et sans pilote, des aéronefs électriques, logiciels téléchargeables pour le 
fonctionnement d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs électriques, 
dispositifs de stockage de données, nommément cassettes, disquettes, cassettes magnétiques, 
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cassettes vierges, appareils de réception, nommément émetteurs et récepteurs de données sans 
fil, stations pour téléphones mobiles, en l'occurrence stations de base de télécommunication pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, postes récepteurs de radio, postes récepteurs de 
micro-ondes, émetteurs-récepteurs radio, ordinateurs de navigation pour hélicoptères, avions, 
drones avec et sans pilote, aéronefs électriques, appareils pour la régulation de courant électrique, 
de champs électriques, de tension électrique et de signaux électriques dans des hélicoptères, des 
avions, des drones avec et sans pilote, des aéronefs électriques, chargeurs de batterie pour 
batteries électriques d'hélicoptères, d'avions, de drones avec et sans pilote, d'aéronefs 
électriques, appareils de mesure, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, pour des 
données de localisation comme des coordonnées, une altitude, des distances, instruments de 
mesure, nommément instruments d'arpentage géodésique, détecteurs radars et sonars, appareils 
et instruments de physique, nommément matériel d'expérimentation physique, en l'occurrence 
garnitures tubulaires et manchons tubulaires pour l'exploration géologique, des analyses du sol, 
des analyses de la composition de l'air, de l'eau et des sols, des analyses de la flore et de la 
faune, des analyses de zones inhabitées, appareils et équipement de sauvetage, nommément un 
harnais de sécurité pour l'évacuation et un bras robotisé pour les évacuations sécuritaires, tous les 
produits susmentionnés seulement pour des aéronefs ou des drones avec ou sans pilote, en 
particulier pour des multicoptères électriques.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie aérienne, notamment multicoptères électriques; appareils, 
machines et dispositifs aéronautiques, notamment hélices, rotors, pneus; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule aérien; parachutes; tous les produits susmentionnés uniquement destinés 
aux aéronefs ou aux drones avec ou sans pilote, notamment aéronefs électriques.
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 Numéro de la demande 2,047,358  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
 Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airwasher Black
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques hygiéniques de protection contre la poussière et le sable.

 Classe 10
(2) Masques d'anesthésie; masques chirurgicaux; masques respiratoires à usage médical; 
masques pour le personnel médical; masques hygiéniques pour la protection contre les bactéries; 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques sanitaires à 
usage médical; masques buccaux à usage médical; masques respiratoires de protection à usage 
médical, nommément masques respiratoires à usage médical; gants à usage médical; masques à 
usage médical pour la protection contre les bactéries; masques laryngés.
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 Numéro de la demande 2,047,359  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airwasher Basic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques hygiéniques de protection contre la poussière et le sable.

 Classe 10
(2) Masques d'anesthésie; masques chirurgicaux; masques respiratoires à usage médical; 
masques pour le personnel médical; masques hygiéniques pour la protection contre les bactéries; 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques sanitaires à 
usage médical; masques buccaux à usage médical; masques respiratoires de protection à usage 
médical, nommément masques respiratoires à usage médical; gants à usage médical; masques à 
usage médical pour la protection contre les bactéries; masques laryngés.
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 Numéro de la demande 2,047,967  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1547863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beautifully Gluten Free LLC
429 35th Avenue
Seattle WA 98122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL GLUTEN FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Publication de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines de la 
santé, des régimes alimentaires, de l'alimentation, du mode de vie, de la maladie coeliaque et des 
régimes sans gluten, sur Internet.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils dans les domaines de la santé et du bien-être en général, 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, du maintien d'un mode de vie sain, de la maladie 
coeliaque et des régimes sans gluten, par un site Web; services de conseil dans les domaines de 
la santé et du bien-être en général, des régimes alimentaires, de l'alimentation, du maintien d'un 
mode de vie sain, de la maladie coeliaque et des régimes sans gluten; offre de consultation dans 
les domaines du mode de vie et de l'alimentation sans gluten par des évaluations personnelles, 
des programmes personnalisés et des programmes de suivi; services de soins de santé pour le 
traitement de l'intolérance au gluten.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88679565 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,231  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josh Johnson
6444 E Spring St. #308
Long Beach, CA 90815
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, plus précisément chemises, chapeaux, chandails à capuchon; chandails molletonnés 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; pantalons; chemises; shorts; chandails; chandails 
à col; chemises de golf; pantalons d'entraînement; pantalons de jogging; chemises en tricot; 
chemises de nuit; chemises sport; pantalons sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés 
et chaussettes d'entraînement.
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 Numéro de la demande 2,050,191  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clever Little Girl, LLC
48 Westmoreland Place
St. Louis, MO 63108
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

CLEVER LITTLE GIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément octroi de fonds à des organismes et à des projets de 
justice sociale; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent pour promouvoir 
l'égalité des sexes et des races et pour lutter contre la pauvreté; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives par la vente de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826135 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,195  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERBEST SOYA BEAN PRODUCTS SDN. 
BHD.
PLOT 316, JALAN PERINDUSTRIAN BUKIT 
MINYAK 18
PENANG SCIENCE PARK
SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU 
PINANG, 14100
MALAYSIA

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 LING LING JUAN est BELL BELL 
ROLL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LING LING JUAN.

Produits
 Classe 29

Morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); tofu; grignotines à base de tofu; galettes de soya; yuba.
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 Numéro de la demande 2,050,247  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDKEY TECHNOLOGY CORPORATION
6F.-2, NO.716, JHONGJHENG RD
ZHONGHE DIST.
NEW TAIPEI CITY 235, 
TAIWAN

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 triangle est or; 
les lettres N, E et O sont or; les mots FORZA et NEO sont violets.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens NEO et FORZA est NEW FORCE.

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; analyseurs audio; câbles audio; cartes de circuits audio; mélangeurs audio; 
tables de mixage audio; récepteurs audio; enregistreurs audio; enceintes acoustiques; 
transformateurs audio; émetteurs audio; écrans d'ordinateur; matériel informatique; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; cartes 
mémoire pour appareils photo numériques; modules de mémoire vive dynamique [dram]; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; haut-parleurs; cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; disques durs électroniques; matériel 
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informatique USB; modems USB; adaptateurs USB; lecteurs de cartes USB; cartes USB; 
chargeurs USB; clé USB de contrôle d'accès à l'ordinateur; clé USB de sécurité informatique; clés 
USB à mémoire flash; concentrateurs USB; cartes à ports USB; clés Web USB; routeurs sans fil 
USB; caméras Web.
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 Numéro de la demande 2,051,348  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lavoie & Pleau inc.
106-186 Sutton Pl
Beaconsfield
QUÉBEC
H9W5S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles d'habillement d'extérieur pour l'hiver, nommément mitaines, gants, foulards, châles, 
tuques, bonnets et chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,051,420  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUEH SHIN MUSICAL INSTRUMENT CO.
1F., NO.428, SEC. 1, ZHONGSHAN RD, 
TANZI DIST.
TAICHUNG CITY, 42745
TAIWAN

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 09

Pieds de microphone; supports de haut-parleurs; supports conçus pour les haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,051,443  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles, CA 90036
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu pour le mot BLISS ainsi que le rose pour les deux rectangles et les mots 
GLOW & HYDRATE.

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,051,445  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles, CA 90036
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu appliqué au mot BLISS; le noir appliqué aux mots MAKEUP MELT; le rose 
appliqué aux trois rectangles.

Produits
 Classe 03

Démaquillants, nettoyants pour le visage, lingettes imprégnées de produits démaquillants.
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 Numéro de la demande 2,051,629  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

Agent
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

GHD UNPLUGGED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à cheveux, instruments et appareils manuels électriques pour la coiffure, instruments et 
appareils manuels non électriques pour la coiffure ainsi qu'étuis, pièces, raccords et accessoires, 
tous pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux, appareils pour sécher ou chauffer les cheveux ainsi qu'étuis, pièces, 
raccords et accessoires, tous pour les produits susmentionnés.



  2,051,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 265

 Numéro de la demande 2,051,902  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jetty Marketing LLC
1137 57th Avenue
Oakland, CA 94621
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

DABLICATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Crèmes pour le corps contenant du cannabis à usage médicinal; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage médicinal; baumes de cannabis à usage médicinal; suppléments alimentaires 
pour les humains contenant des dérivés de cannabis à usage récréatif; suppléments alimentaires 
pour les humains contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; suppléments alimentaires 
pour les humains contenant du cannabis à usage médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; 
suppléments alimentaires contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; suppléments 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis à usage récréatif; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis à usage médicinal; suppléments alimentaires contenant du cannabis à 
usage récréatif; produits de soins de la peau contenant du cannabis à usage médicinal; crèmes 
topiques pour la peau contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Brownies contenant du cannabis; bonbons contenant du cannabis; bonbons à base de 
cannabis, à base de cannabinoïdes, contenant du cannabis et contenant des cannabinoïdes; 
tablettes de chocolat contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
chocolat contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; boissons à base de 
thé contenant du cannabis; thés contenant du cannabis.

 Classe 31
(4) Boissons gazeuses infusées au cannabis; boissons gazeuses sans alcool contenant des 
dérivés du cannabis.

 Classe 34
(5) Bongs; bongs pour fumer; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de 
cannabidiol (CBD) pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabinoïdes pour cigarettes 
électroniques; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; briquets à cigarettes; cannabis séché; chichas 
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électroniques; pipes à shisha électroniques; shishas électroniques; bols à chicha; pipes à chicha; 
chichas; briquets pour fumeurs; moulins à marijuana; vaporisateurs oraux pour fumer; pipes à 
shisha; articles pour fumeurs, nommément pipes pour marijuana et cannabis; pipes; pipes à eau 
pour fumer de la marijuana.
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 Numéro de la demande 2,052,681  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

Produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins du visage; cosmétiques pour les soins du corps; déodorants à usage personnel; produits de 
soins de la peau; produits solaires.
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 Numéro de la demande 2,052,683  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

Produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins du visage; cosmétiques pour les soins du corps; déodorants à usage personnel; produits de 
soins de la peau; produits solaires.



  2,052,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 269

 Numéro de la demande 2,052,688  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

Produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins du visage; cosmétiques pour les soins du corps; déodorants à usage personnel; produits de 
soins de la peau; produits solaires.



  2,052,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 270

 Numéro de la demande 2,052,689  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

Produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins du visage; cosmétiques pour les soins du corps; déodorants à usage personnel; produits de 
soins de la peau; produits solaires.
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 Numéro de la demande 2,052,690  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

Produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
soins du visage; cosmétiques pour les soins du corps; déodorants à usage personnel; produits de 
soins de la peau; produits solaires.
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 Numéro de la demande 2,054,429  Date de production 2020-09-28
 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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon à mains, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 2,054,430  Date de production 2020-09-28
 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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon à mains, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 2,057,956  Date de production 2020-10-15
 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

SENIOR PROBIOTIC BITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux de compagnie pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux de compagnie pour la 
santé de l'appareil digestif et du système immunitaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
probiotiques destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires et nutritifs destinés 
aux animaux de compagnie, nommément vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,957  Date de production 2020-10-15
 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

PROBIOTIC BITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux de compagnie pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux de compagnie pour la 
santé de l'appareil digestif et du système immunitaire; suppléments alimentaires et nutritifs 
probiotiques destinés aux animaux de compagnie; suppléments alimentaires et nutritifs destinés 
aux animaux de compagnie, nommément vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90234952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,993  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1556273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD.
Floor 1-5, Building 1,
No.4023 Wuhe Avenue,
Gangtou Community, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen
Guangdong
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 09

Matériel de traitement de données, nommément coupleurs de signaux numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; téléphones mobiles; récepteurs audio et vidéo; 
mégaphones; appareils de télévision; magnétoscopes; pavillons pour haut-parleurs; caméscopes; 
lecteurs de DVD portatifs; écrans vidéo; afficheurs à DEL; mécanismes à pièces pour téléviseurs; 
programmes informatiques téléchargeables pour la surveillance de réseaux de communication 
entre des ordinateurs et des systèmes automatisés pour l'évaluation du rendement, la conception, 
l'essai, la planification, la gestion et la sécurité de réseaux, de systèmes et d'applications 
logicielles; stylos électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; casques d'écoute; terminaux 
interactifs à écran tactile; tableaux blancs électroniques interactifs; logiciels enregistrés pour la 
saisie de texte prédictive et corrective pour utilisation avec des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; logiciels téléchargeables de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; microphones; appareils de projection de transparents; écrans de 
projection; afficheurs numériques électroniques, nommément panneaux d'affichage numérique.
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 Numéro de la demande 2,060,648  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huiles Essentielles Huldra S.E.N.C
1280 rue de Bocage
L'Ancienne-Lorette
QUEBEC
G2E1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; huiles pour aromathérapie; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pains de savon; cristaux pour le bain; huile pour le 
bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; huiles pour le corps; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles 
de bain à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; savons liquides pour la toilette corporelle; huiles à usage cosmétique; huiles de 
parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; savons parfumés; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; savons à raser; savons à usage 
personnel

 Classe 04
(2) bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles

Services
Classe 40
(1) mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie

Classe 43
(2) exploitation d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa
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 Numéro de la demande 2,061,830  Date de production 2020-11-04
 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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon à mains, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 2,062,851  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geeklight (Shenzhen) Optoelectronics Co., Ltd.
501, Bldg. A, Yeming Mould Industrial Park,
No.19 Baoshan Rd., Guangming Dist., 
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monster Board
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; 
tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage infrarouges; 
lanternes; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; 
appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lampes de mineur; projecteurs de poche; 
lampes solaires; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
UV halogènes à vapeur métallique.
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 Numéro de la demande 2,062,853  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xalibu skis conception inc.
3357 2E Av
Québec
QUÉBEC
G5L2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

skis alpins; skis de randonnée; skis à neige
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 Numéro de la demande 2,062,911  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maskcara Industries, Inc.
2275 E Meadow Valley Lane
St. George, Utah 84790
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

SEINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits de soins capillaires; vente en ligne de 
produits de soins des ongles; vente en ligne de produits de soins de la peau; vente en ligne de 
suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,064,272  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symington Family Estates, Vinhos, SA
Travessa Barão de Forrester, No. 86
Vila Nova de Gaia, 4400-034
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMBAL DO VESUVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est VESUVIO DOVECOTE. Selon le 
requérant, VESUVIO est le nom d'un volcan.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,065,436  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asian Star News Inc O/A AA CONSULTING
2445 Hensall St
Mississauga
ONTARIO
L5A2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEA VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat, mélanges de café et de chicorée; 
essences de café, extraits de café; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme 
succédanés de café; infusions pour faire des boissons, nommément thé et mélange de thé et 
d'herbes.



  2,066,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,066,090  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weite Info-Tech Co., Ltd
B2-46, Gangshen International Center
Xinniu Road, Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages pour ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; radios; 
casques d'écoute; perches à égoportrait.
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 Numéro de la demande 2,066,100  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huiben Liu
Room 1507, Building 1, Jindi Plaza, Jiuting 
Town
Songjiang District
Shanghai, 201600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Himiway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles électriques; vélos électriques; trottinettes; chariots à deux roues; 
poussettes; cyclomoteurs; scooters électriques; scooters électriques.
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 Numéro de la demande 2,066,305  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingxiong Wang
No.1056 Dongsheng East Rd., Nanhu Dist.
Jiaxing, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVGAV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; costumes de bain; blouses; camisoles; cardigans; 
manteaux pour hommes et femmes; complets; tailleurs pour femmes; vestes en duvet; robes; 
hauts en molleton; tenues habillées; fichus; chemises; tenues de judo; chandails; soutiens-gorge; 
vestes; pantalons; maillots et culottes de sport.



  2,066,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,066,352  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lushan  Yu
No.338, District 1, Huayuangang, 
Huayuangang Village, Qinghu Street
Jiangshan City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBBTAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Toile et papier abrasifs; produits solaires cosmétiques; crèmes après-soleil; hydratants après-
soleil; produits autobronzants; produits solaires; lotion pour le corps; gel douche; crème à 
cuticules; shampooing; revitalisants pour la peau; revitalisants pour les cheveux; baumes à lèvres; 
savon pour la peau; produits de soins de la peau; désincrustants pour le corps; désincrustants 
pour les pieds; crème pour les pieds; produits d'effacement de tatouages, nommément crèmes 
topiques anesthésiantes pour la peau et sérums topiques pour la peau utilisés pour enlever l'encre 
de la peau; crèmes solaires; produits bronzants; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; shampooing pour les cheveux.



  2,066,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,066,478  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lingling Liao
No. 5, Lane 4, Block 2, Jingxiayang, Wufang 
Village
 Xinheng Town
Jiedong District
Jieyang City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOMUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Pianos; harmonicas; supports pour instruments de musique; instruments de musique à cordes; 
flûtes; guitares; instruments de musique électroniques; tambours (instruments de musique); 
clochettes de musique; synthétiseurs de musique; batteries robotisées [instruments de musique]; 
claviers de musique électroniques; instruments à cordes; instruments à percussion; tambours 
métalliques, à savoir instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; marimbas; 
instruments à vent; instruments à clavier; boîtes à musique.
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 Numéro de la demande 2,066,544  Date de production 2020-11-27
 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
Col. Peña Blanca Santa Fe, C.P. 01210
Distrito Federal, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKIS KETTLEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Croustilles.
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 Numéro de la demande 2,067,182  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIACINA-B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,067,272  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTUMVIEW SYSTEMS INC.
#607-220 Brew St.
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et 
de la paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles 
bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et 
de la maladie de Parkinson.

 Classe 09
(2) Alarmes pour bébés; interphones de surveillance de bébés; alarmes antivol; appareils photo et 
caméras; appareils photo numériques compacts; panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel; caméras vidéonumériques; capteurs de distance; alarmes de porte; alarmes antivol 
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électroniques; alarmes de porte électroniques; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; 
systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; 
détecteurs de mouvement; appareils photo et caméras polyvalents; alarmes de sécurité 
personnelle; détecteurs de proximité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; caméras à 
imagerie thermique; capteurs thermiques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; caméras 
vidéo; caméras de vidéosurveillance; caméras vidéo.

Services
Classe 44
(1) Analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'examens médicaux; aide 
médicale d'urgence; services de soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; services d'évaluation médicale de patients en 
réadaptation en vue de déterminer le traitement approprié et d'en évaluer l'efficacité; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; 
services d'ergothérapie et de réadaptation; réadaptation physique; offre de renseignements 
d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'installations de réadaptation mentale; offre 
d'installations de réadaptation physique; location d'équipement médical; traitement de l'apnée du 
sommeil.

Classe 45
(2) Surveillance d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance 
d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; location d'équipement 
de surveillance pour la sécurité; services de surveillance.
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 Numéro de la demande 2,067,294  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Du Jie
No. 2, Room 302-5-30, 2
 Room 302-5-30, 2, Lantun Xiang Yuan, Tuen 
Ng
Gujiao city, Shanxi Province, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJMUMU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux vidéo pour la maison; jouets pour animaux de compagnie; jeux de société; 
bâtons pour jeux; balles et ballons de jeu; filets pour jeux de balle et de ballon; appareils 
d'haltérophilie; ceintures d'exercice pour affiner la taille; jeux de plateau; carquois de tir à l'arc; 
flèches de tir à l'arc; baudriers d'escalade; piscines gonflables pour enfants; ceintures de natation; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; articles de pêche.



  2,067,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,067,558  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yongsi Yigou Business Co., Ltd.
Rm.402, Bldg.6, Bihaiwan Garden, Xinhu Rd.
Yongfeng Community, Xixiang St., Baoan
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEKILO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Toile d'aérage; bâches; corde d'emballage; corde; hamacs; auvents en tissu; voiles; tentes; 
housses de véhicule non ajustées; voiles pour ski à voile; filets de pêche; stores d'extérieur en 
tissu; fibres de carbone à usage textile; fibres textiles.
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 Numéro de la demande 2,067,559  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen CKEYIN Technology CO., LTD.
South of Fl.1, C building, Minle Industrial Park
Minzhi, Longhua District, Shenzhen
Guangdong, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Fers électriques pour la coiffure; fers plats électriques; fers à défriser; pinces à gaufrer électriques; 
tondeuses à barbe; tondeuses à barbe électriques; fers à friser; fers à défriser électriques; rasoirs 
électriques; fers à friser non électriques; fers à défriser non électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux 
électriques; fers à défriser électriques; fers à friser électriques.
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 Numéro de la demande 2,067,560  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen CKEYIN Technology CO., LTD.
South of Fl.1, C building, Minle Industrial Park
Minzhi, Longhua District, Shenzhen
Guangdong, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents électriques; brosses à dents; brosses à dents électriques; peignes à cheveux 
électriques; brosses à dents non électriques; blaireaux; peignes électriques; brosses à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,068,170  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 0957237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covidien LP
15 Hampshire Street
Mansfield MA 02048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLITAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de La Société de la loterie Western Canada (WCLC) a été déposé.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de remodelage endovasculaire pour le 
rétablissement de la circulation sanguine et l'extraction de caillots dans des vaisseaux sanguins.
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 Numéro de la demande 2,068,278  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women in Insurance Cancer Crusade Inc.
157 Adelaide St. W, Suite 170
Toronto
ONTARIO
M5H4E7

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 2,068,712  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Changhe Yinghua Information 
Technology Co., Ltd.
302-208A, Longfu Rd., BLDG 8, Shangjing 
Huayuan, No.83 Changxing South Rd., 
Shangjing Community
Longcheng St., Longgang Dist., Shenzhen, 
518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; manteaux; camisoles; sous-vêtements; combinés; gilets; caleçons; soutiens-
gorge; soutiens-gorge adhésifs; pantalons pour bébés; layette (vêtements); bavoirs autres qu'en 
papier pour bébés; bavoirs en tissu; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; bonneterie; 
chaussettes; leggings; gants; culottes.
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 Numéro de la demande 2,068,913  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECLE, S.A.B. DE C.V.
Guillermo González Camarena #800, 4th Piso, 
Colonia Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210
Mexico City, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE MAKES THE DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave bleu distillée.
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 Numéro de la demande 2,068,960  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xingtu Technology Trade Co. LTD
Room 205, 2 / F, Building B, Hedong Building
Liutang Road, Xixiang Street, Baoan District
Guangdong Province, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARMAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gilets; vêtements de sport; chemises tout-aller; manteaux; robes; pyjamas; vestes; sous-
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; chaussures; chapeaux; chaussettes; mouchoirs de 
cou; ceintures; imperméables.
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 Numéro de la demande 2,068,962  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN PENGYUAN INDUSTRIAL CO., 
LTD.
AREA A, F10, XINGYE BLDG, KANGLE 
SOUTH RD,
XINTANG VIL, HOUJIE TOWN, DONGGUAN,
GUANGDONG 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 25

Vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; pantalons; sous-vêtements; articles chaussants de 
sport; foulards; cravates; casquettes; bonneterie; articles chaussants tout-aller; combinaisons de 
ski; articles chaussants de ski; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 2,069,000  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenqiang Zhu
-103, No. 1, Yucai Road
Rongzhou Town, Rong County
Guangxi, 537500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISZPLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; robes de nuit; collants; combinés-slips; gilets; caleçons; jupes; manteaux coupe-
vent; robes de cérémonie pour femmes; chandails; chemises; vestes en tricot; vêtements habillés; 
pantalons pour bébés; costumes de bain; tee-shirts; chaussures pour femmes; sandales; 
chaussures de détente; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,069,022  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TINY LAND INC
1370 OMALLEY WAY
UPLAND, CA 91786
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiny Land
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Bâches tout usage en plastique; auvents; auvents en tissu; auvents en matières synthétiques; 
sacs en tissu tout usage; sacs en tissu pour objets de valeur; tentes pour le camping; sacs 
bivouac, à savoir abris; auvents en textile; auvents en toile; bâches en toile; sacs de rangement en 
tissu; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; hamacs; sacs à linge; 
sangles d'arrimage en nylon; attaches en plastique; filets en tissu et en polyester pour le 
rangement de jouets et d'autres articles de maison; bâches; tentes; doubles-toits de tente; tentes 
pour l'alpinisme; auvents de tente.
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 Numéro de la demande 2,069,061  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARPET PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/071,565 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 306

 Numéro de la demande 2,069,105  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

BLACK LACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 307

 Numéro de la demande 2,069,106  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

BABY KIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 308

 Numéro de la demande 2,069,108  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

ARCTIC FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 309

 Numéro de la demande 2,069,109  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

AT LAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 310

 Numéro de la demande 2,069,112  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

BERRY POPPINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 311

 Numéro de la demande 2,069,114  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

CELTIC PRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 312

 Numéro de la demande 2,069,115  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

BOBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 313

 Numéro de la demande 2,069,124  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

COPPERTINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 314

 Numéro de la demande 2,069,131  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

FESTIVUS GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 315

 Numéro de la demande 2,069,134  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

GOLDEN SHADOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 316

 Numéro de la demande 2,069,136  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

HAPPY FACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 317

 Numéro de la demande 2,069,137  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

FIRE LIGHT TIDBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, sauf les Dianthus.



  2,069,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 318

 Numéro de la demande 2,069,139  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

GEM BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 319

 Numéro de la demande 2,069,143  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

FIRE LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 320

 Numéro de la demande 2,069,144  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

GOLD SPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 321

 Numéro de la demande 2,069,170  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

LITTLE HENRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 322

 Numéro de la demande 2,069,174  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

LITTLE GOBLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 323

 Numéro de la demande 2,069,178  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angus Soft Fruits Limited
East Seaton
Arbroath
Angus DD11 5SY, Scotland, 
UNITED KINGDOM

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Baies fraîches.



  2,069,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 324

 Numéro de la demande 2,069,196  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

OSO EASY LEMON ZEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 325

 Numéro de la demande 2,069,197  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

QUICK FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 326

 Numéro de la demande 2,069,201  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

PUGSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 327

 Numéro de la demande 2,069,204  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

OSO EASY DOUBLE RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 328

 Numéro de la demande 2,069,205  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

OSO EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 329

 Numéro de la demande 2,069,206  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

SATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 330

 Numéro de la demande 2,069,234  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

SHOW OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 331

 Numéro de la demande 2,069,239  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

STRONGBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 332

 Numéro de la demande 2,069,245  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

SCENTARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 333

 Numéro de la demande 2,069,247  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

SPICE BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 334

 Numéro de la demande 2,069,257  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPALA VMC OYJ
TEHTAANTIE 2
VÄÄKSY, 17200
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSOVER RINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Outils de pêche, nommément anneaux terminaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/046,441 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 335

 Numéro de la demande 2,069,258  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPALA VMC OYJ
TEHTAANTIE 2
VÄÄKSY, 17200
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-LOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément hameçons et accessoires terminaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/046,242 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 336

 Numéro de la demande 2,069,259  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPALA VMC OYJ
TEHTAANTIE 2
VÄÄKSY, 17200
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSOVER PLIERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de repêchage, nommément pinces de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/046,266 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 337

 Numéro de la demande 2,069,261  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPALA VMC OYJ
TEHTAANTIE 2
VÄÄKSY, 17200
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OG SLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/039,037 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 338

 Numéro de la demande 2,069,265  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

UNFORGETTABLE FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 339

 Numéro de la demande 2,069,272  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
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

WINECRAFT GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.



  2,069,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 340

 Numéro de la demande 2,069,281  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMC PECHE
12 rue du Général de Gaulle
Morvillars, 90120
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMC REDLINE SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Hameçons et leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/339,308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,283  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMC PECHE
12 rue du Général de Gaulle
Morvillars, 90120
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDLINE SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Hameçons et leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/339,276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,305  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thor Tech, Inc. 
601 East Beardsley Avenue
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

RESONATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.
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 Numéro de la demande 2,069,338  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORGET BEAUTY SKINCARE INC.
205-1120 Hamilton Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGET BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau; lotions hydratantes; produits cosmétiques de protection solaire; 
cosmétiques et maquillage; toniques pour la peau; exfoliants pour la peau; sérums de beauté; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; huiles cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,069,359  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Situo Chuangdi Technology Co. LTD
Room 3D, Building 3A, Sourthern District of 
XiAnHuaFu
ZhongHai Real Estate, LangXia Community, 
SongGang Street
BaoAn District, ShenZhen, 518101
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sitodier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; blocs de jeu de construction; pistolets 
jouets; jeux de société; modèles réduits de véhicules radiocommandés; véhicules jouets; casse-
tête; véhicules jouets télécommandés; articles de pêche; commandes pour voitures jouets; 
voitures jouets; robots jouets.
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 Numéro de la demande 2,069,360  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Haibuli Technology co., Ltd
R302, Unit6, Build Xianglong, HepingDonglu, 
Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zeponny
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes de sécurité personnelle; écouteurs; supports à téléphone cellulaire; montres intelligentes; 
câbles USB; interphones audio de surveillance de bébés; chargeurs USB; haut-parleurs; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; 
sonnettes de porte électriques; lampes éclairs; appareils pour régler les phares; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; vêtements pour la protection contre le feu; habillages pour 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,069,361  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shengyan Trading Co. LTD
Building 1, No. 5601, Yanqian Road
Fengxian District
Shanghai, 200232
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRONHERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots; batteries de cuisine; bols; burettes; spatules pour la cuisine; planches à découper pour la 
cuisine; plaques de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la 
cuisine; pelles à tarte; vaisselle; fourchettes de cuisine; contenants pour boissons; spatules pour la 
cuisine; brosses à toilette; cache-pots à fleurs; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges 
exfoliantes pour la peau; seaux à glace; gants de cuisinier.
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 Numéro de la demande 2,069,373  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou xinyanggao International Trading Co., 
Ltd.
pingjiangqurenminluNO.3188 A
Suzhou Jiangsu, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUDULUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël en matière synthétique; pieds d'arbre de Noël; poupées; vêtements de poupée; 
arbres de Noël jouets; jouets de fantaisie pour faire des farces; jouets pour animaux de 
compagnie; biberons de poupée; blocs de jeu de construction; masques de carnaval.
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 Numéro de la demande 2,070,408  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongfang Hu
No.10,Renmin Road Yicheng
Hubei, 441400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HulovoX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Peignoirs; sandales de bain; pantoufles de bain; pyjamas; combinaisons pour enfants; dormeuses; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; costumes 
d'Halloween.
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 Numéro de la demande 2,070,422  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes baba ganousch; pommes de terre au four; trempettes aux haricots; bouillon; 
concentrés de bouillon; tartinades de viande en conserve; trempettes aux oignons caramélisés; 
trempettes au fromage; pommes de terre déshydratées; champignons séchés; légumes séchés; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; gelées de poisson; conserves de poisson; tartinades 
de poisson; légumes congelés; salades de fruits; trempettes à base de fruits; tartinades à base de 
fruits; trempettes à l'ail; trempettes aux herbes et aux épices; houmos; pâte de pois chiches 
(houmos); tartinades à base d'insectes; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; 
tartinades de viande; pommes de terre en conserve; ragoût précuit; préparations pour faire du 
bouillon; préparations pour faire de la soupe; plats préparés composés principalement de poisson; 
plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de 
légumes cuits; plats préparés composés principalement de fruits; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; plats préparés composés principalement de pommes de 
terre; plats préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés 
principalement de volaille; champignons en conserve; légumes en conserve; lait de riz à usage 
culinaire; tartinades de fruits de mer; extraits d'algues à usage alimentaire; substituts de viande à 
base de graines; trempettes pour grignotines; concentrés de soupe; soupes; substituts de viande à 
base de soya et de pois; trempettes aux épinards; cubes de bouillon; trempettes au tofu; substituts 
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de viande végétaliens et végétariens; salades de légumes; trempettes à base de légumes; 
tartinades à base de légumes; chili végétarien; saucisses végétariennes.

 Classe 30
(2) Compote de pommes; sauce barbecue; pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment; pain; 
sauce brune; sauce béchamel; sauce au fromage; sauce pour ailes de poulet; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce chili; sauce chimichurri; chutneys 
(condiments); sauces cocktail; sauce aux canneberges; sauce au cari; coriandre séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; condiment à base de figues séchées; épices alimentaires; 
sauce à enchiladas; sauce au poisson; farine; dumplings à base de farine; gnocchis à base de 
farine; sauces au jus de viande; sauce au raifort; sauce piquante; gruau instantané; ketchup; 
sauce marinara; mayonnaise; moutarde; nouilles; grignotines à base d'avoine; biscuits à l'avoine; 
pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; sauce à pizza; pizzas; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; graines de 
fenouil transformées pour utilisation comme assaisonnements ou aromatisants; graines de pavot 
transformées pour utilisation comme assaisonnements ou aromatisants; graines de courge 
transformées pour utilisation comme assaisonnement; riz; galettes de riz; biscuits au riz; 
craquelins au riz; flocons de riz; farine de riz; pouding au riz; salades de riz; amidon de riz; vinaigre 
de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; sauces à salade; sambal oelek, à 
savoir condiment; assaisonnements; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnements; 
condiment à base de pâte de soya; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce à bifteck; riz sauté; 
tamarin, à savoir condiment; sauce tartare; vinaigre; sauce blanche; sauce Worcestershire; levure.
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 Numéro de la demande 2,070,542  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avanessy Giordano LLP
1275 Finch Ave West, Suite 411
Toronto
ONTARIO
M3J0L5

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGHTING FOR BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des sujets juridiques 
dans le domaine du droit des lésions corporelles.

Classe 45
(2) Conseils juridiques; services de représentation juridique; services de consultation juridique; 
services d'information juridique; recherche juridique; services juridiques; offre d'information sur des 
services juridiques par un site Web.

(3) Services juridiques dans le domaine du droit des lésions corporelles.



  2,070,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 352

 Numéro de la demande 2,070,572  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virgin Cruises Intermediate Limited
1000 S. Pine Island Road, # 600
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESILIENT LADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 56849 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,070,628  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Clean Love, Inc.
207 W. 5th Avenue
Eugene, OR 97401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO GENESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels pour utilisation comme lubrifiant non médical à usage personnel.

(2) Lubrifiants à base d'eau à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,070,725  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jieyang Aishang Trading Co., Ltd. 
Shop 3,3/F,Xiaoshangpin Pifa Market
East of Ronghua Ave.,South of Jinxianmen 
Ave.
Rongcheng,Jieyang, 522000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lanliebao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Saladiers; salières; tasses; bols; vaisselle; bols à soupe; sucriers; articles de table; assiettes de 
table; gobelets en plastique; poterie; ornements en porcelaine; services à café; pots à fleurs; 
barres à serviettes; tasses à café; assiettes; moules à cuisson; barres et anneaux à serviettes; 
tasses à thé; beurriers; décorations d'aquarium. .
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 Numéro de la demande 2,070,730  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

ENVY INSPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes; numériseurs, nommément numériseurs d'ordinateur, lecteurs optiques, lecteurs 
laser; télécopieurs; photocopieurs; imprimantes tout-en-un.
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 Numéro de la demande 2,070,786  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc.
5302 Derry Avenue, Unit D
Agoura Hills, CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT DREAMS BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de plage, parasols de plage.

 Classe 20
(2) Chaises de plage, tables de plage.

 Classe 21
(3) Glacières portatives non électriques.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Shorts de planche, caleçons de bain, vêtements de plage, vêtements de bain, chaussures.

 Classe 27
(6) Tapis de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,886  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dong Tao superior products 
Technology Co.,Ltd.
1st Floor, Building B, 303 PingJi Road North
Pinghu Street, Longgang District
ShenZhen, 518111
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunYoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; casques 
d'écoute; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; 
connecteurs électriques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; étuis à verres de 
contact.
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 Numéro de la demande 2,070,893  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weisimoer Technology Co., Ltd.
No.112,L16 Bldg,1 Phase,
Huanan Guoji pige piju Yuanfuliaowuliuqu,
Pinghu St.,Longgang,
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tampons en métal pour le nettoyage; tampons à récurer; tampons abrasifs pour la cuisine; bols 
pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; pichets; peignes à cheveux électriques; 
brosses à toilette; caisses à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
brosses de lavage; brosses à vaisselle; caisses à litière pour animaux de compagnie; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; pilons à fruits; distributeurs d'essuie-tout; brosses 
pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,070,901  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangchun Zhang
No. 15, Xiulin Avenue,
Xiulin Street, Shishou City,
Hubei Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aovfy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes en coton; serviettes en tissu; couvre-lits; couvertures de lit; draps; 
housses de coussin; couettes; housses de couette; housses d'oreiller; couvertures pour l'extérieur; 
tissus à usage textile; nappes; couvertures en laine; tapisseries en tissu; drapeaux en tissu ou en 
plastique; rideaux de douche; rideaux de fenêtre; rideaux; revêtements en tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 2,070,904  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangchun Zhang
No. 15, Xiulin Avenue,
Xiulin Street, Shishou City,
Hubei Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SZQZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le sport; extenseurs pour pectoraux; tapis roulants; trampolines d'exercice; 
haltères; haltères longs; cordes à sauter; casse-tête; ballons de fête; jouets de bébé; blocs de jeu 
de construction; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en peluche; 
voitures jouets; avions jouets; animaux jouets; figurines jouets; ballons jouets; jouets éducatifs.
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 Numéro de la demande 2,070,906  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Method and Metric Digital Agency Inc.
#601 - 2508 Watson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 2,070,907  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Method and Metric Digital Agency Inc.
#601 - 2508 Watson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METHOD + METRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 2,070,908  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Method and Metric Digital Agency Inc.
#601 - 2508 Watson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué.

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 2,070,912  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Method and Metric Digital Agency Inc.
#601 - 2508 Watson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METHOD AND METRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 2,070,925  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Method and Metric Digital Agency Inc.
#601 - 2508 Watson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T3G9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 2,073,174  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANATCH PROPERTIES LTD.
#103 - 6791 ELMBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7C4N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.



  2,074,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 367

 Numéro de la demande 2,074,483  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1568130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomad Goods, Inc.
310 N. Westlake Blvd., Suite 120
Westlake Village CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de recharge électriques pour appareils électroniques mobiles; cordons électriques pour 
utilisation avec des véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88895532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,890  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Random Vaughn
323 Tranquille Road
V2B 3G4
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2B3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Care by Dank's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; exploitation de magasin à rayons; vente au détail d'aliments
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 Numéro de la demande 2,074,891  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Random Vaughn
323 Tranquille Road
V2B 3G4
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2B3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dank's Wellness Emporium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail



  2,075,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,075,120  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongsheng Jiang
No.08,Jiangwu Group
Tianming Village,Yujing Town
Qianshan County
Anqing City,Anhui Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qiaomai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Caleçons de bain; gilets; boxeurs; camisoles; costumes folkloriques; manteaux; costumes; vestes 
en duvet; chemises à col boutonné; robes; manteaux de fourrure; vestes; chemises en tricot; jupes 
en tricot; manteaux de cuir; vestes de cuir; justaucorps; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; 
pantalons; costumes en cuir; pyjamas; empiècements de chemise; chemises à manches courtes; 
jupes; jupes-shorts; chandails; maillots de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de judo; uniformes de karaté; 
uniformes d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes de personnel infirmier; uniformes 
scolaires; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; gilets; 
manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 2,075,487  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPID CAKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

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

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90059397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,856  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1570050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUANZHOU YIMANFANG CLOTHING 
MANUFACTURING CO., LTD.
NO.13 Zhongshan Road,
Shigui Village, Longhu Town,
Jinjiang City, Quanzhou City
362212 Fujian Province
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 25

Articles vestimentaires de sport; uniformes de sport; uniformes de baseball; tenues de sport; 
articles chaussants de sport; gants; léotards; vestes en duvet; vestes [vêtements]; chemises de 
sport à manches courtes.
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 Numéro de la demande 2,075,857  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1569221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas, 10th Floor
New York NY 10013
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

DigitalOcean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la création, l'hébergement, la gestion, l'élaboration, 
l'analyse, le soutien, le traitement et la maintenance de produits, d'applications, d'autres logiciels, 
de services et de sites Web à utiliser et distribuer sur Internet, nommément logiciels d'exécution 
d'applications infonuagiques, pour la surveillance du rendement d'applications infonuagiques par 
la collecte et l'analyse de mesures de rendement de réseaux infonuagiques et d'applications en 
fonction des réponses à des demandes d'état périodiques, ainsi que pour la collecte, l'édition, la 
modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la surveillance, la transmission, le 
stockage et le partage de données et de renseignements générés et sélectionnés par des 
utilisateurs; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'élaboration, le lancement et la mise à 
l'échelle d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs de logiciels à construire, 
déployer, sécuriser, exploiter et gérer des applications infonuagiques; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour l'élaboration, le lancement et la mise à l'échelle d'applications, nommément 
logiciels pour aider les développeurs de logiciels à gérer le déploiement d'applications logicielles 
dans un environnement infonuagique, à gérer une application logicielle et la charge de travail en 
allouant des ressources entre plusieurs ordinateurs, réseaux et serveurs, à vérifier l'intégrité en 
suivant les intrants et les extrants d'une application en fonction de paramètres, de registres et de 
traces clés pour vérifier le rendement de l'application au fil du temps, à gérer la participation des 
nouveaux utilisateurs et à adapter les applications en conteneurs en fonction de l'utilisation; 
documents techniques téléchargeables et autres documents, nommément documents techniques 
et pédagogiques ainsi que de formation et de soutien concernant des logiciels, des infrastructures 
de communications d'entreprise et des services infonuagiques; balados téléchargeables, 
nommément contenu vidéo et audio technique et pédagogique ainsi que de formation et de 
soutien concernant des logiciels, des infrastructures de communications d'entreprise et des 
services infonuagiques; vidéos téléchargeables pédagogiques et didactiques, nommément vidéos 
techniques et pédagogiques ainsi que de formation et de soutien concernant des logiciels, des 
infrastructures de communications d'entreprise et des services infonuagiques; dispositifs de 
stockage de données électroniques vierges, nommément disques durs, disques durs 
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électroniques, mémoires d'ordinateur, clés USB à mémoire flash; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information technique et pédagogique ainsi que de formation et de 
soutien concernant des logiciels, des infrastructures de communications d'entreprise et des 
services infonuagiques; fichiers et données informatiques téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines des logiciels, des infrastructures de communications d'entreprise 
et des services infonuagiques.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément aide à la transmission et à la réception de données 
vers et depuis des appareils informatiques infonuagiques et sur Internet ainsi que des serveurs 
virtuels, nommément pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; services 
de communication, nommément aide à la transmission et à la réception de données vers et depuis 
des appareils informatiques infonuagiques et sur Internet ainsi que des serveurs virtuels, 
nommément offre d'accès à distance à des tiers à leurs données et logiciels stockés; services de 
communication, nommément aide à la transmission et la réception de données vers et depuis des 
appareils informatiques infonuagiques et sur Internet ainsi que des serveurs virtuels, nommément 
diffusion en continu d'applications de bureau à partir du nuage sur un ordinateur; services de 
communication, nommément aide à la transmission et à la réception de données vers et depuis 
des appareils informatiques infonuagiques et sur Internet ainsi que des serveurs virtuels, 
nommément offre de la capacité de diffusion en continu de données à des tiers; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour des services de stockage de données; 
offre aux clients d'un accès aux réseaux de communication de tiers, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre de services de communication par réseau et gérés, nommément transmission 
et réception de données vocales, de contenu audio, d'images et d'autres données par des réseaux 
de communication, nommément offre d'accès à un réseau informatique sécurisé permettant à des 
tiers de transmettre par voie électronique de l'information sur des entreprises et des organisations 
dans toutes les industries, par Internet; consultation dans le domaine des services de 
communication, nommément consultation dans le domaine de l'offre de services de 
télécommunication pour des tiers; diffusion en continu de données par un réseau informatique 
mondial, nommément diffusion en continu d'applications de bureau à partir du nuage sur un 
ordinateur; diffusion en continu de données par un réseau informatique mondial, nommément 
diffusion en continu d'applications logicielles; diffusion en continu de données par un réseau 
informatique mondial, nommément offre de capacité de diffusion en continu de données à des 
tiers; transmission de balados dans les domaines des nouvelles, de la politique, de l'actualité, des 
affaires publiques, du gouvernement, du sport, de la santé, de la science, de la médecine, des 
affaires, de la finance, de l'histoire, du divertissement, des arts, de la mode, de l'éducation, de la 
technologie, des enfants, des familles et des sujets d'intérêt général; services de webdiffusion, 
nommément offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport par un site Web; transmission électronique de fichiers par un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de divers informations et fichiers; transmission électronique d'enregistrements audio 
et vidéo, nommément offre d'accès à un site Web contenant des logiciels d'infrastructure et de 
plateforme pour la configuration et l'utilisation par des tiers pour la transmission en continu 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements audiovisuels et de diffusions vidéo créés et choisis 
par l'utilisateur par Internet, réseaux étendus, réseaux locaux et réseaux privés virtuels; 
transmission électronique de courriels; offre de services de connectivité, nommément offre d'accès 
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à des réseaux de communication électronique pour la transmission et la réception d'images 
numériques, de messages texte, de messages instantanés, d'enregistrements audio, d'images, 
d'enregistrements audiovisuels et de présentations multimédias contenant de la musique, des 
photos et des fichiers audionumériques par des réseaux de communication et offre d'accès à des 
réseaux de communication électronique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; transmission électronique de courriel et services de 
messagerie instantanée.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le lancement et la mise à l'échelle 
d'applications, nommément pour aider des développeurs de logiciels à gérer le déploiement 
d'applications logicielles dans un environnement infonuagique, à gérer les demandes d'application 
logicielle et de charge de travail en allouant des ressources entre plusieurs ordinateurs, réseaux et 
serveurs, à vérifier l'intégrité en suivant les intrants et les extrants d'une application en fonction de 
paramètres, de registres et de traces clés pour vérifier le rendement de l'application au fil du 
temps, à gérer la participation des nouveaux utilisateurs et à adapter les applications en 
conteneurs en fonction de l'utilisation; fournisseur de services applicatifs, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'hébergement, la gestion, l'élaboration, 
l'analyse, le soutien, le traitement et la maintenance, d'applications, d'autres logiciels, de services 
et de sites Web à utiliser et à distribuer sur Internet, nommément logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques, pour la surveillance du rendement d'applications infonuagiques par 
la collecte et l'analyse de mesures de rendement de réseaux infonuagiques et d'applications en 
fonction des réponses à des demandes d'état périodiques, ainsi que pour la collecte, l'édition, la 
modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la surveillance, la transmission, le 
stockage et le partage de données et de renseignements générés et sélectionnés par des 
utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
complémentaires ou de soutien aux services informatiques, plateforme-service et services de 
fournisseur de services applicatifs susmentionnés, nommément aux services infonuagiques offrant 
des logiciels pour l'offre d'accès à des bureaux d'ordinateur infonuagiques et à des 
environnements informatiques virtuels pour des fonctions de logiciel-service (SaaS), 
d'infrastructure-service (IaaS) et de plateforme-service (PaaS); consultation en informatique; 
services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans les 
domaines des réseaux et des applications infonuagiques, de l'informatique, des services Web, du 
développement de logiciels et des logiciels-services (SaaS); consultation en informatique dans le 
domaine de l'infonuagique; service d'installation de logiciels; programmation informatique; 
conception de logiciels pour des tiers; consultation technique dans les domaines de l'installation et 
de la maintenance de logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels pour l'infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique et en ligne de données, de fichiers et d'autre contenu numérique, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données électroniques et la 
gestion de bases de données; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels 
pour l'envoi et la réception de données vers et depuis des dépôts infonuagiques, nommément 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la 
sauvegarde de données pour des serveurs infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne et de données informatiques d'un appareil à semi-
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conducteurs ou d'un serveur infonuagique similaire pour le lancement et la mise à l'échelle 
d'applications, nommément logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques; hébergement 
d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,076,843  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohit Sodhi
2138 West 33rd Avenue
V6M1B9
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; 
ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements de soirée; casquettes de golf; 
chapeaux; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sports

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,077,108  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux et montres.
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 Numéro de la demande 2,078,670  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Wilmington, DE 10893
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

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Hauts de chirurgie; pantalons de chirurgie; vestes de chirurgie, chemises de chirurgie à 
manches longues; gilets de chirurgie; robes de chirurgie; jupes de chirurgie; bonnets de chirurgie; 
blouses médicales, nommément surblouses; chaussettes de contention; stéthoscopes.

 Classe 18
(2) Sacs pour le personnel infirmier, nommément sacs de transport tout usage pour le personnel 
infirmier.

 Classe 25
(3) Hauts de personnel médical à usage autre que chirurgical; pantalons de personnel médical à 
usage autre que chirurgical; vestes de chirurgie à usage autre que médical; hauts de personnel 
médical à manches longues à usage autre que chirurgical; leggings; vestes en molleton; gilets de 
personnel médical à usage autre que chirurgical; robes de personnel médical à usage autre que 
chirurgical; jupes de personnel médical à usage autre que chirurgical; chapeaux de personnel 
médical à usage autre que chirurgical.
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 Numéro de la demande 2,079,714  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serge Allaire faisant affaire sous le nom de 
INGTREK
3355 cr. Francois-Brassard
Boisbriand
QUEBEC
J7H1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAPANDRINSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) détergents pour lave-autos

 Classe 07
(2) installations pour le lavage de voitures

Services
Classe 37
lavage d'automobile
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 Numéro de la demande 2,079,720  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDIPHARM LABS INC. 
151 John Street
Barrie
ONTARIO
L4N2L1

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

MEDIPHARM LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau, lotions pour le visage et le corps, shampooings et 
revitalisants, crèmes et lotions hydratantes; huiles de massage, huiles capillaires, additifs pour le 
bain, savons pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis, nommément 
capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires et haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la 
douleur névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de 
la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, 
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, du trouble bipolaire, de 
la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur 
et du bien-être; crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; 
produits de santé naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; extraits de marijuana et de cannabis, nommément baumes anti-inflammatoires, teintures 
pour le soulagement de la douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.
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 Classe 29
(5) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits de cannabis 
(marijuana), nommément pâtes alimentaires.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants, semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis, 
graines de cannabis.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis; liqueurs.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; marijuana séchée; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et 
du cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à eau, papiers à 
rouler, moulins; briquets pour fumeurs; produits de vapotage, nommément cigarettes 
électroniques; inhalateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; huile de cannabidiol 
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques.

Services
Classe 35
(1) Franchise de distribution dans le domaine du cannabis; vente en gros et au détail de cannabis; 
offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des recommandations en matière 
de produits de cannabis (marijuana) thérapeutique à usage commercial publiées par les 
utilisateurs au moyen d'un site Web.

Classe 36
(2) Mécénat financier de la recherche médicale sur les effets du cannabis; mécénat financier de 
colloques et de conférences sur la recherche scientifique et les études de consommation et de 
marché ainsi que des activités scientifiques et éducatives; investissement de capitaux dans des 
entreprises de l'industrie des soins de santé, de l'industrie du cannabis et de l'industrie des hautes 
technologies.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel 
audio, visuel et imprimé ainsi qu'offre de séminaires, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; offre d'information 
éducative dans le domaine du cannabis par un site Web.

Classe 42
(4) Offre de recherche scientifique dans le domaine du génie, de l'amélioration génétique et de la 
modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, des essais en laboratoire, de 
l'analyse de variétés de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis vivants; offre 
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d'information sur la recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des 
produits liés au cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du 
cannabis.

Classe 44
(5) Offre d'information concernant les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et 
concernant la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre 
d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique et concernant les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; amélioration génétique, culture, récolte 
et production de marijuana et de cannabis; culture, amélioration génétique et distribution de 
cannabis médicinal et de marijuana à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018376492 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9)
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 Numéro de la demande 2,079,973  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jena Crichton
79 Bluegill Cres
Whitby
ONTARIO
L1P0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jenerous Bites
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Tarte aux pommes; biscuits secs; tartelettes aux bleuets; pain et pâtisseries; gâteaux; gâteaux 
au fromage; tartes aux cerises; gâteau au chocolat; confiseries au chocolat; petits gâteaux au 
chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; beignes; tartes aux fruits; pâtisseries; tartes; tartelettes.

 Classe 31
(2) Fraises fraîches.

Services
Classe 43
Services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de biscuits 
personnalisée.
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 Numéro de la demande 2,082,374  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Latex Slash
2-9555 Rue Saint-Denis
Montréal
QUÉBEC
H2M1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; bandeaux pour poignets; bermudas; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blousons; 
blue jeans; bottes; bottes en caoutchouc; boxer-shorts; brassières; bretelles; bretelles de 
pantalons; bustiers; bérets; cafetans; caleçons; caleçons de bain; camisoles; canadiennes; capes; 
casquettes; ceintures; ceintures d'habillement; ceintures de cuir; ceintures en cuir; ceintures en 
imitation cuir; ceintures porte-billets; ceintures porte-monnaie; chandails; chandails à cols roulés; 
chandails à manches longues; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chaps; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises 
habillées; chemises polos; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises tout-aller; 
chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches 
longues; chemisettes; combinaisons de plage; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; 
combinés-slips; complets pour hommes; costumes; costumes d'Halloween; costumes en cuir; 
costumes latex; cravates; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; dessous [sous-
vêtements]; débardeurs; déshabillés; gants; gants de cuir; gants sans doigts; gilets; habits latex; 
jerseys; jumpers; jupes; jupes-culottes; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; kimonos; 
lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots 
sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manteaux; manteaux de cuir; pantalons; 
pantalons courts; pantalons en cuir; petites culottes; polos; pull-overs; pull-overs à capuche; 
pyjamas; robes; slips; smokings; sous-vêtements; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour hommes; sweat-shirts; t-shirts; tabliers; tee-shirts; tee-shirts à 
manches longues; vestes; vestes avec manches; vestes sport; vestes à capuchon

Services
Classe 35
exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de magasin de vêtements; vente en ligne de 
jouets; vente en ligne de lingerie; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,082,992  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talaria Power Sports (Canada) Inc.
320 Kennedy Street West
Aurora
ONTARIO
L4G6L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 TALARIA 
est noir, et le dessin est bleu foncé.

Produits
 Classe 12

Vélos, vélos électriques, voitures électriques, locomotives électriques, fourgons à bagages, 
cyclomoteurs, pneus de moto, motos, vélomoteurs, amortisseurs de suspension pour véhicules.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation, services d'agence de publicité, consultation en publicité et en 
gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers, services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage, dessin publicitaire, compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, consultation en gestion de 
personnel, agents d'approvisionnement, vente au détail de pièces d'automobile, vente au détail de 
vêtements, vente en gros de vêtements, vente en gros de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,084,171  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1574505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katadyn Europe Food GmbH
Dieselstrasse 23
61239 Ober-Mörlen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NRG-5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
préparations alimentaires diététiques, en l'occurrence barres protéinées prêtes à manger à usage 
médical; suppléments alimentaires protéinés; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires minéraux; préparations de minéraux à usage 
médical.

 Classe 29
(2) Oeufs en poudre; plats préparés composés [principalement] d'oeufs; purée de pommes de 
terre instantanée; purée de pommes de terre; huiles et graisses alimentaires; soupes; lait entier en 
poudre; graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires énergisantes, à savoir substituts alimentaires; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, pain et pâtisseries; biscuits (petits pains); concentrés pour faire 
du pain; pâtisseries de longue conservation; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
chocolat; produits alimentaires extrudés à base de blé, nommément grignotines à base d'amidon 
de blé extrudé; céréales; barres de céréales; biscuits de mer; biscuits au malt; biscuits au malt; 
biscuits pour la consommation humaine à base de céréales; préparations alimentaires à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales; barres de céréales et barres énergisantes; 
produits alimentaires à base de céréales pour la consommation humaine, nommément céréales 
de déjeuner, grignotines à base de céréales et craquelins aux céréales; produits alimentaires à 
base de céréales pour la consommation humaine, à savoir rations alimentaires, nommément 
barres alimentaires, barres nutritives; produits alimentaires à base de céréales pour la 
consommation humaine, nommément produits de céréales pour utilisation comme provisions 
alimentaires d'urgence et rations d'urgence; extrait de malt alimentaire; barres de céréales riches 
en protéines; barres-collations à base de blé; plats à préparer déshydratés et emballés composés 
principalement de pâte; plats préparés contenant [principalement] du riz; flocons d'avoine; 
croustilles à base de céréales; musli; nouilles instantanées; riz; pâtes alimentaires farineuses; blé 
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transformé; céréales transformées à usage alimentaire, nommément farine de céréales et 
céréales prêtes à manger, pour la consommation humaine; barres de céréales; biscottes.
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 Numéro de la demande 2,085,133  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lori Simeunovic
2243 Kwinter  Road
Oakville
ONTARIO
L6M0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woo Woo Without the Cuckoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Offre de services personnels de cartomancie à des fins de divertissement.



  2,085,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 390

 Numéro de la demande 2,085,694  Date de production 2021-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1312265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xintela AB
Medicon Village
SE-223 81 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XINTELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cellules souches pour la recherche et la science; anticorps pour applications pour les humains, 
de sciences vétérinaires, industrielles et de traitement; ADN et ARN pour applications pour les 
humains, de sciences vétérinaires, industrielles et de traitement; protéines pour applications pour 
les humains, de sciences vétérinaires, industrielles et de traitement; trousse composée de cellules 
souches, d'anticorps et de protéines pour applications pour les humains, de sciences vétérinaires, 
industrielles et de traitement.

 Classe 05
(2) Cellules souches à usage médical; cellules souches à usage médical et vétérinaire; ADN et 
ARN à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs de biomarqueur de réseaux 
moléculaires d'ARN à base de gènes pour le diagnostic médical, préparations médicales 
thérapeutiques, à savoir composés d'ADN ou d'ARN antisens biologiquement actifs, produits 
biologiques à usage médical pour la technique de l'ADN recombinant, à savoir produits d'ADN 
permettant la production recombinante de polypeptides et d'anticorps monoclonaux; implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches constituées de tissus vivants; anticorps, 
nommément trousses de diagnostic composées principalement d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour le dépistage des maladies; préparations biologiques pour le traitement 
du cancer à usage médical et vétérinaire; trousse de diagnostic composée de cellules souches, 
d'anticorps monoclonaux et de protéines pour le dépistage des maladies à usage médical et 
vétérinaire.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement scientifiques dans le domaine des produits contenant 
de l'ADN, de l'ARN, des cellules souches, des anticorps et des protéines à usage médical et 
vétérinaire; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits contenant de 
l'ADN, de l'ARN, des cellules souches, des anticorps et des protéines à usage médical et 
vétérinaire; services de contrôle de la qualité, nommément offre de contrôle de la qualité pour des 
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produits contenant de l'ADN, de l'ARN, des cellules souches, des anticorps et des protéines à 
usage médical et vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,086,052  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes et cire non médicamenteuses pour les soins et la protection des coussinets des pattes de 
chats.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90204724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,418  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1577234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenny & Larry's, LLC
15303 Ventura Blvd., Suite 900
Sherman Oaks CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENNY & LARRY'S THE BOSS! BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, barres et petits gâteaux; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément grignotines à base de céréales; barres énergisantes enrichies 
de protéines; barres de céréales riches en protéines; barres alimentaires à base de céréales; 
barres énergisantes à base de céréales; barres de friandises.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90073022 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,468  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1138940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRELANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures pour modèles réduits d'avion et de voitures, peintures pour artistes, peintures 
d'artisanat; colorants, nommément colorants pour la fabrication de peinture, colorants pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; teintures, nommément teintures pour bois, 
colorants pour le plastique, teintures pour textiles; laques pour artistes, nommément pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; produits de teinture, nommément teintures à textiles, 
teintures à bois; métaux en feuilles, nommément feuilles d'argent et d'or, métaux en poudre et en 
feuilles pour l'artisanat, l'art et le modélisme.

 Classe 06
(2) Papier d'aluminium pour l'artisanat.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils manuels pour la transformation du bois, du métal, du papier, du carton, de 
la pierre, du plastique ou des textiles, nommément scies, scies à découper, lames de scie, cadres 
de scie; couteaux à découper, burins; serre-joints; ciseaux d'artisanat, roulettes de découpe, 
poinçons [outils à main].

 Classe 11
(4) Lanternes en papier et accessoires connexes compris dans cette classe. .

 Classe 14
(5) Pierres précieuses; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(6) Papier, carton et produits faits de ces matériaux, nommément boîtes en carton; feuilles (articles 
en papier), papier luminescent, parchemin, papier à dessin (de couleur), papier de soie; 
contenants en carton et en papier; moules d'artiste; supports en carton pour le transport d'aliments 
et de boissons; housses, nommément couvre-livres en papier, cache-pots en papier pour pots à 
fleurs, couvertures de document, couvre-sièges de toilette en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; calendriers; décalcomanies, nommément décalcomanies à chaud, décalcomanies au 
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fer; autocollants (articles en papier); lettres à gratter, nommément normographes, lettres et chiffres 
à endos adhésif en vinyle; patrons, nommément patrons d'artisanat, patrons de tricot, patrons pour 
la couture, patrons à tracer; patrons de broderie; imprimés, à savoir livres, guides d'utilisation, 
manuels et bulletins d'information dans le domaine de la peinture; articles de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, 
autocollants de papeterie, sceaux de papeterie, nécessaires de correspondance, chemises de 
classement, reliures, étuis pour articles de papeterie; adhésifs et colles pour le bureau et la 
maison; colles pour la constructions de maquettes; adhésifs pour albums photos, adhésifs de 
contact pour le bureau ou la maison, ruban adhésif pour le bureau, bâtonnets adhésifs, 
nommément bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; images (tableaux (peintures) ), encadrées ou non; matériel d'artiste, de peintre et 
d'artisanat, nommément pinceaux d'artiste, chevalets d'artiste, moules d'artiste, peinture d'artiste, 
palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, pigments d'artiste; articles pour le dessin, la 
peinture et le modelage, nommément crayons de couleur, crayons à dessiner, craie, palettes de 
peinture, applicateurs de peinture, argile à modeler; pulvérisateurs pour contenir et appliquer de la 
peinture, pâte à modeler, bois à sculpter, matériel à modeler en matières synthétiques; argile et 
cire à modeler (autres que pour la dentisterie); nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de 
peinture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs, cartes murales 
illustrées à usage éducatif, livres éducatifs interactifs pour enfants; instruments d'écriture; 
tampons, encres à gravure, tampons encreurs; élastiques; punaises; bagues porte-crayon; règles; 
couteaux d'artisanat, sous-main (artisanat); instruments de dessin et de peinture, pinceaux, 
ensembles de peinture, nommément pochoirs, contenants à peinture et stylos pour appliquer la 
peinture; toiles pour peintres, chevalets; feuilles d'emballage en matières synthétiques; feuilles en 
matières synthétiques pour l'artisanat; papier et ensembles d'autocollants pour l'artisanat.

 Classe 17
(7) Rondelles de caoutchouc, nommément anneaux d'étanchéité, joints toriques.

 Classe 19
(8) Bois pour l'artisanat, nommément bois mi-ouvré.

 Classe 20
(9) Métiers à broder; boîtes et coffres en bois ou en matières synthétiques.

 Classe 21
(10) Carreaux de mosaïque en verre et en céramique non conçus pour construction.

 Classe 22
(11) Ficelle, corde; fibre libérienne; sisal; copeaux de bois et laine de bois; ficelle de laine.

 Classe 23
(12) Fils à usage textile; soies pour la broderie, laine à repriser, fil de tissage, coton de couture; fil 
chenillé, fil de soie, fil synthétique; laine filée; soie filée.

 Classe 24
(13) Tissus et produits textiles, nommément décorations murales en tissu, rideaux et nappes; 
dentelles et broderies; tissus ornés de patrons de broderie imprimés; feutre.

 Classe 26
(14) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
aiguilles, nommément aiguilles à crocheter, aiguilles à tricoter, aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles; paniers à couture; bande autoagrippante; articles de mercerie, nommément boucles 
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décoratives en tissu, pièces décoratives en tissu, rubans en tissu décoratifs; mercerie, 
nommément appliques en tissu pour la mercerie, boucles de mercerie, rubans de mercerie, 
rosettes pour la mercerie; ensembles de rubans et boutons pour l'artisanat.

 Classe 28
(15) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête; cartes à jouer; jeux de 
construction; éléments de construction pour jouer et pour le modélisme (également sous forme de 
jeux de construction et de boîtes de construction contenant de tels éléments de construction) pour 
la construction de modèles réduits de véhicules terrestres, marins et aériens, d'astronefs, de 
stations spatiales et d'autres éléments technologiques ainsi que de personnages; modèles finis, à 
savoir modèles réduits de bâtiments, de véhicules et de personnages; lieux thématiques, y 
compris modèles réduits d'humains, d'animaux et de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,087,474  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1470094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
E-08022 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLISYRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau précancéreux et 
cancéreux provenant des kératinocytes.
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 Numéro de la demande 2,087,477  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangyue Technology Co., Ltd.
Room 2307, No. 23, Jianwai SOHO,
No. 39, Road of East 3rd Ring, Chaoyang 
District, Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

multibook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puce; jeux sur ordinateurs; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et 
d'émissions de television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les 
périodiques; publications électroniques sous forme de magazines; étuis pour lecteurs de livres 
électroniques; liseuses électroniques; traducteurs électroniques de poche; systèmes d'exploitation 
enregistrés

Services
Classe 41
micro-édition; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication de 
magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; publication de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non téléchargeables; publication de 
livres; publication de textes musicaux; services de publication d'articles dans le domaine des 
sciences sociales; services de publication de livres scolaires; publication de livrets; édition de 
publications électroniques; services de salles d'arcarde; production de vidéos
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 Numéro de la demande 2,087,483  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Launch Digimax Limited
81 Cormier Hts
Etobicoke
ONTARIO
M8Z0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simple Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

grattes à jardinage
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 Numéro de la demande 2,087,851  Date de production 2021-02-26
 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

TIDE SIMPLY ALL IN ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,088,204  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amiel-Alembert Lord-Beaudin
3180 Boul. Neilson app.313
App 313 Troisieme etage
G1W 2V9
Sainte-Foy, Québec, Canada
QUÉBEC
G1W2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

French America
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blousons; ceintures; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; gaines [sous-
vêtements]; guimpes [vêtements]; jerseys; liseuses; poches de vêtements; slips; sous-vêtements; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements 
féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; surtouts [vêtements]; 
tabliers; vestes; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; 
vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements 
de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de 
plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements 
de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements en particulier 
pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements 
pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels 
coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements 
sports; vêtements tout-aller; vêtements à savoir pantalons



  2,088,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 402

 Numéro de la demande 2,088,333  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wheelster inc.
16585 rue de L'Esplanade
Mirabel
QUÉBEC
J7N0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wheelster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

planches gyroscopiques; trottinettes non motorisées; trottinettes électriques; vélos électriques
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 Numéro de la demande 2,088,492  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bastien Intartaglia
Inès Charif
1110 rue Argyle
Verdun
QUÉBEC
H4H1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apothi-Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cristaux pour le bain à usage cosmétique

 Classe 04
(2) gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette

 Classe 05
(3) suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,088,555  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8742871 Canada Ltd
41 Danby St
Kleinburg
ONTARIO
L4H3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 anneau or, le 
mot BETTER en lettres or et le mot SENSE en lettres noires.

Produits
 Classe 28

Cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique sportive; cerceaux de gymnastique rythmique.
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 Numéro de la demande 2,090,181  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Frumignac
1424 Av De La Salle
Montréal
QUÉBEC
H1V2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTTER DEMONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD d'enregistrements de musique; clés USB; disques vinyl; enregistrements vidéo 
téléchargeables comportant de la musique

 Classe 16
(2) affiches; autocollants; livres; livres de bandes dessinées; photographies

 Classe 25
(3) bottes; casquettes; ceintures; chapeaux; souliers; sous-vêtements; tee-shirts; vestes; vestes 
coupe-vent; vestes à capuchon; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants

 Classe 26
(4) badges ornementaux; boucles de ceintures; macarons

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical; enregistrement sur bandes vidéo; production d'enregistrements 
musicaux; production de disques phonographiques; production de spectacles musicaux de 
variétés; production de vidéos; production de vidéos musicales
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 Numéro de la demande 2,090,182  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Frumignac
1424 Av De La Salle
Montréal
QUÉBEC
H1V2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD d'enregistrements de musique; clés USB; disques vinyl; enregistrements vidéo 
téléchargeables comportant de la musique

 Classe 16
(2) affiches; autocollants; livres; livres de bandes dessinées; photographies

 Classe 25
(3) bottes; casquettes; ceintures; chapeaux; souliers; sous-vêtements; tee-shirts; vestes; vestes 
coupe-vent; vestes à capuchon; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements pour bébés; vêtements 
pour enfants

 Classe 26
(4) badges ornementaux; boucles de ceintures; macarons

Services
Classe 41
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divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical; production d'enregistrements musicaux; production de disques 
phonographiques; production de spectacles musicaux de variétés; production de vidéos; 
production de vidéos musicales
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 Numéro de la demande 2,090,392  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAYATI Designs Inc.
10 Keewatin Cres
Nepean
ONTARIO
K2E6Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYATI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe HAYATI est « my life ». Selon le requérant, 
le mot HAYATI n'a aucune signification particulière en anglais, et il provient de la langue arabe.

Services
Classe 42
Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en architecture; 
conception architecturale; services d'architecture; conception de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 2,090,460  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solutions Hilo Inc.
1-2145 Av Charlemagne
Montréal
QUÉBEC
H1W0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 Hilo 
Smart Mirror sont en gris et les éléments graphiques sont en jaune.

Produits
 Classe 09

(1) écrans d'affichage plats électroluminescents; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans 
d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs tactiles; écrans de projection; écrans fluorescents; écrans 
informatiques tactiles; écrans LCD; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans tactiles

 Classe 20
(2) miroirs
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 Numéro de la demande 2,090,497  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Petite Ourse Inc.
1085 Boulevard Ste-Foy
suite 240
J4K1W7
Longueuil
QUÉBEC
J4K1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,091,232  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faunik inc.
463, rue Beaurivage
St-Patrice-de-Beaurivage
QUÉBEC
G0S1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
production d'émissions de télévision
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 Numéro de la demande 2,091,279  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brasserie Vrooden inc.
617 Rue Simonds S
Granby
QUÉBEC
J2J1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pastille est 
dorée, la pie Magpie est de couleur bleue, noire et blanche, le contour de la pie est doré. Le mot 
Geonbae est en écriture stylisée de couleur noire.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Coréen Geonbae est Santé, Cheer, Salute, Prost.

Produits
 Classe 33

makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]
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 Numéro de la demande 2,091,288  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spike Marks Inc.
275 Rue Stinson
Montreal
QUÉBEC
H4N2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZYPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

pipes pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,091,403  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATELIER BUSSIÈRE INC.
772 Rte 263
Lac-Drolet
QUÉBEC
G0Y1C0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEONORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

urnes funéraires
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 Numéro de la demande 2,091,443  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solution jumpstudio inc.
13714 boul. Curé-Labelle
1063
Mirabel
QUÉBEC
J7J1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

likuid.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'optimisation de sites Web; sous-traitance de services de développement de sites 
Web

Classe 42
(2) conception de pages d'accueil et de pages web; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception de sites informatiques; conception de sites Internet pour des tiers; conception de sites 
Web; conception de sites web informatiques; conception de sites web pour des tiers; conception 
de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception et développement de 
pages web sur internet pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de 
tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conseils dans le 
domaine de la conception de pages web; conseils en conception de sites web; construction et 
maintenance de sites Web; création de pages web pour le compte de 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; création et maintenance de carnets web pour des tiers; création et 
maintenance de sites web; création et maintenance de sites web pour des tiers; création et offre 
de pages web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de sites internet pour des tiers; 
hébergement de sites web; hébergement de sites web sur l'internet; hébergement Web; location 
de serveurs web; mise à jour de sites web pour des tiers; services d'hébergement web par 
informatique en nuage
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 Numéro de la demande 2,091,513  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cloud Solum Services Inc.
345 67E Rue E
Québec
QUÉBEC
G1H1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloud Solum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conseils en programmation informatique; consultation en matière de logiciels; hébergement de 
sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement de sites web sur l'internet; 
hébergement Web; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de conseil 
en matière de logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels
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 Numéro de la demande 2,091,536  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevero inc.
301-871 Rue Shefford
Bromont,
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFUGE 42
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin
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 Numéro de la demande 2,091,786  Date de production 2021-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ichrak Laib
4730 6e rue
Laval
QUÉBEC
H7R2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atelier Sirius OSE SAVOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création artistique à des fins commerciales



  2,093,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 419

 Numéro de la demande 2,093,422  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MALHI TRADING CO. LTD
68 West 47th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

linge de toilette; literie; couvertures de lit



  2,093,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 420

 Numéro de la demande 2,093,465  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong Wu
No.392, Hushi St., Hushi Town, Chishui City,
Guizhou, 564700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; literie; alèzes de lits; ensembles de draps de 
lit; édredons; courtepointes de duvet d'eider; couvre-matelas; taies d'oreillers; housses de couette; 
courtepointes; sacs de couchage; couvre-lits en tissu éponge; couvertures de voyage



  2,093,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 421

 Numéro de la demande 2,093,481  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HonorDoctor Group Limited
220 Duncan Mill Rd
Suite 612
North York
ONTARIO
M3B3J5

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 GE NIN est « Gene », et celle du 
caractère BEI est « Shell », représentant quelque chose qui brille comme un coquillage. Il s'agit du 
slogan de l'entreprise : les meilleurs nutriments favorisent de meilleurs gènes. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est GE NIN BEI.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments pour la longévité, nommément pour la santé et le bien-être en général.



  2,093,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 422

 Numéro de la demande 2,093,495  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grenier OFFROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,496 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 423

 Numéro de la demande 2,093,496  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON LE FAIT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 424

 Numéro de la demande 2,093,497  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On le fait!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation d'automobiles; réparation et 
entretien d'automobiles



  2,093,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 425

 Numéro de la demande 2,093,498  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON L'FAIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 426

 Numéro de la demande 2,093,499  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON L'FAIT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 427

 Numéro de la demande 2,093,500  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

on le fait
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 428

 Numéro de la demande 2,093,501  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

on l'fait
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 429

 Numéro de la demande 2,093,502  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON LE FAIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 430

 Numéro de la demande 2,093,503  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grenier OFF-ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; réparation et entretien d'automobiles



  2,093,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 431

 Numéro de la demande 2,093,504  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On le fait
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 432

 Numéro de la demande 2,093,505  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On l'fait!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 433

 Numéro de la demande 2,093,506  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On l'fait
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 434

 Numéro de la demande 2,093,507  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grenier OFF ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 435

 Numéro de la demande 2,093,532  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skybound USA

1431 W Collins Ave
Orange, CA 92867
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Skybound » est bleu, les lettres U et N sont bleu et orange, le cercle formant le soleil est orange, 
et le nuage est bleu.

Produits
 Classe 28

Filets de basketball; ballons de basketball; trampolines d'exercice; trampolines.



  2,093,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 436

 Numéro de la demande 2,093,533  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skybound USA

1431 W Collins Ave
Orange, CA 92867
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Skybound » et le dessin de nuage au-dessus sont noirs.

Produits
 Classe 28

Filets de basketball; ballons de basketball; trampolines d'exercice; trampolines.



  2,093,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 437

 Numéro de la demande 2,093,544  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HonorDoctor Group Limited
220 Duncan Mill Rd
Suite 612
North York
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeneShell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
caséine; 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 à base de plantes pour l'oncologie; 
suppléments alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

(2) Suppléments pour la longévité, nommément pour la santé et le bien-être en général, 
antivieillissement et pour le bien-être en général.



  2,093,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 438

 Numéro de la demande 2,093,672  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.
1245 Montée Masson
Terrebonne
QUÉBEC
J6W6A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Logo Grenier OFFROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail de pièces automobiles; vente de voitures

Classe 37
(2) entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles



  2,093,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 439

 Numéro de la demande 2,093,863  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Utoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; cordes d'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; 
cibles de tir à l'arc; gants de frappeur; protège-corps pour le sport; jeux d'échecs; décorations 
d'arbre de Noël; articles de pêche; ballons d'exercice pour le yoga; patins à roues alignées; jeux 
gonflables pour piscines; cibles de frappe pour le karaté; poids d'entraînement sportif pour les 
jambes; matriochkas; filets de sport; jeux de société; balles et ballons de sport; aéronefs jouets; 
blocs de jeu de construction; robots jouets; jouets pour animaux de compagnie; bâtons de 
majorette; consoles de jeux vidéo; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures 
d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,094,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 440

 Numéro de la demande 2,094,225  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAO XIE
Siwang, Likeng Village, Beitou Town
Lianping County, Guangdong, 517155
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

lampes de bureau; ampoules d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; appareils électriques de chauffage par rayonnement; cuiseurs à riz électriques; 
bouilloires électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; vaporisateurs 
faciaux; réfrigérateurs à gaz; éléments chauffants; humidificateurs; réfrigérateurs de glaçons à 
usage domestique; luminaires led; luminaires; feux de véhicules; chaufferettes électriques 
portatives; radiateurs électriques portatifs à usage domestique



  2,094,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 441

 Numéro de la demande 2,094,872  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORKSITE SAFETY COMPLIANCE CENTRE 
INC.
55 Head Street
Suite 401
Dundas
ONTARIO
L9H3H8

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuille d'érable au contour en forme de losange. La partie du centre de la feuille 
d'érable passe progressivement du rouge foncé dans la partie inférieure au rouge clair dans la 
partie supérieure. Les côtés de la feuille d'érable passent progressivement du rouge foncé dans la 
partie supérieure au rouge clair dans la partie inférieure. Le losange passe progressivement du 
rouge foncé dans la partie supérieure au rouge clair dans la partie inférieure. La zone entre la 
feuille d'érable et le losange est blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs.



  2,094,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 442

Services
Classe 41
(1) Formation à la conduite automobile sécuritaire.

Classe 45
(2) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail.



  2,096,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 443

 Numéro de la demande 2,096,850  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC.
225 Second Avenue
Waltham, MA 02451
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

BIVTEFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système immunitaire.



  2,097,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 444

 Numéro de la demande 2,097,027  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sijie Zhou
No. 43, Dazhou Village, Dazhou Administrative 
Village,
Longyang Town, Qiaocheng Dist, Bozhou, 
Anhui, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

enjeolon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures en imitation cuir; vêtements d'affaires; casquettes; vestes de cachemire; vêtements 
décontractés; manteaux; vestes en duvet; gaines [sous-vêtements]; gants; bonneterie; blousons; 
hauts tricotés; vestes de cuir; blouses; paletots; parkas; saris; chemises; maillots de sport; 
bretelles; chandails; costumes de bain; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vents; hauts tissés



  2,097,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 445

 Numéro de la demande 2,097,041  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUEHUA DI
Pingling Village, Shiqiao Town
Qingyuan District, Baoding City
Hebei Province, 071000
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 18

(1) sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs de sport; porte-documents; 
couvertures pour animaux; laisses pour chiens; revêtements de meubles en cuir; sacs à main; 
sacs de voyage; bagages; coffres à bagages; brides pour guider les enfants; sacs à dos pour 
écoliers; sacs d'école; sacs à porter à l'épaule; mallettes; parapluies; cannes; portefeuilles; 
portefeuilles à porter au poignet

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; bonnets de bain; soutiens-gorge; casquettes; gaines [sous-vêtements]; 
gants; bonneterie; layettes; costumes de mascarade; petites culottes; pyjamas; foulards; châles; 
chemises; souliers; jupes; pantoufles; chaussures de tennis; costumes de bain; sous-vêtements



  2,097,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 446

 Numéro de la demande 2,097,049  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Suren Cross-border E-commerce 
Co., LTD
Rm302, 14th building, Longbi industrial park
#27 Dafa Rd, bantian avenue, Longgang district
518000
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

miracase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; porte-documents; sacs à main; laisses en cuir; babiches en cuir; moleskine en tant 
qu¿imitation de cuir; portefeuilles; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de voyage; malles de 
voyage; garnitures de cuir pour meubles; parapluies; cuir brut; cannes
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 Numéro de la demande 2,097,051  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Broodx Electronics Technology Co.,
Ltd
3/F, Bldg 14, Dragon Jade Industrial District
No.27 Road Dafa, Bantian Avenue, Longgang
518000
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mirakase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

caméras; sacoches pour ordinateurs portables; étuis pour smartphones; supports pour téléphones 
portables; chargeurs de téléphones portables; interrupteurs d'alimentation; supports adaptés pour 
ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; casques pour téléphones; 
câbles USB
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 Numéro de la demande 2,097,054  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing MeiWeiFengYun Foods Tech.Co., Ltd.
Room B52D-6, 1st Floor, Building 36, 10 
Jiuxianqiao Road, Chaoyang District
Beijing, 100000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZHEN désigne un ancien empereur chinois autoproclamé, DE est une particule 
possessive, la traduction anglaise de XIN YI est « kindly feelings », et la traduction anglaise de 
ZHEN DE XIN YI est « ancient Chinese emperor's kindly feelings ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois ZHEN DE XIN YI est « ancient Chinese emperor's kindly 
feelings ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du deuxième mot de la première ligne est ZHEN, celle du 
deuxième mot de la deuxième ligne est DE, celle du premier mot de la première ligne est XIN, 
celle du premier mot de la deuxième ligne est YI, et la marque de commerce se lit dans cet ordre : 
ZHEN DE XIN YI. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHEN DE XIN 
YI.

Produits
 Classe 21
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(1) Articles en porcelaine; baguettes; pinceaux et brosses cosmétiques; burettes; gourdes pour le 
sport; carafes en verre; poterie; infuseurs à thé; bouteilles isothermes; vases.

 Classe 30
(2) Chocolat; café; biscuits; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; miel; crème glacée; 
riz instantané; jiaozi [dumplings fourrés]; gâteaux de lune; nouilles; pâtisseries; sucre; confiseries 
au sucre; thé.

Services
Classe 35
Comptabilité; services d'agence de publicité; gestion d'entreprises commerciales; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; offre de services de vente aux enchères en ligne; 
services de délocalisation d'entreprises; location de distributeurs automatiques; services de vente 
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.
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 Numéro de la demande 2,097,058  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnus Khun Purdy
Purdy #49, 567 Roehampton Ave
Toronto
ONTARIO
M4P1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRASH PANDA YYZ BE YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; 
bottillons; socquettes; tabliers; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; vêtements pour bébés; robes de chambre; sorties de bain; costumes de bain; vêtements de 
plage; ceintures; bikinis; sacs à bottes; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; vêtements de 
mariage; caleçons; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; cravates; 
robes; manteaux et vestes en fourrure; gants; robes du soir; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; chaussures à talons; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; jerseys; 
chasubles; lingerie; ceintures porte-monnaie; tours de cou; cravates; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; pyjamas; culottes; pantalons; pulls; articles 
chaussants imperméables; ensembles imperméables; vêtements imperméables; chaussures de 
course; sandales; chaussures; shorts; étoles; jupes; vêtements de nuit; chaussettes et bas; 
costumes; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; vêtements de 
bain; tee-shirts; cravates; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; sous-vêtements; 
gilets; pantalons de yoga.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin 
de 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; services de magasin de vente 
en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,097,064  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imaginere Studio's Inc.
633 Kinghorne Mews
Unit 501
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
principales de la marque sont le noir, le blanc et le gris. Le mot « Imagin » est noir sur un arrière-
plan blanc et blanc sur un arrière-plan noir ou foncé, le point séparant le nom devrait être bleu-
acier (R 67 V 123 B 189) (C 76 M 47 J-1 N 0) et les lettres « ere » après le point devraient être gris 
Suva (R 77 B 76 B 76) (C 65 M- 58 J 57 N 37) ou gris étain (R 222 V 222 B 222) (C 12 M- 9 J-9 
B 0) sur un arrière-plan foncé.

Produits
 Classe 09

Films cinématographiques.

Services
Classe 41
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; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; studios de cinéma; exploitation de studios de cinéma; sous-titrage de films; 
production de films; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 2,097,067  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Feelyn
60 Marbella Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4H1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feelyn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; vêtements de plage; vêtements décontractés; sarongs; costumes de 
bain
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 Numéro de la demande 2,097,429  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Godin
6D-730 rue Rose-de-Lima
Montreal
QUÉBEC
H4C2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

[milö]
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot milö est environnement.

Produits
 Classe 08

couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; coutellerie; couverts; cuillers à thé; 
cuillères; cuillères de table; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères à soupe; cuillères à 
table; cuillères à thé; fourchettes; fourchettes de table; fourchettes de table en acier inoxydable
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 Numéro de la demande 2,097,621  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Spear Motion Inc.
321 A, Saint-Elzéar Ouest
Laval
QUÉBEC
H7L3N5

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

CABALLEROS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigares
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 Numéro de la demande 2,097,691  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loounie inc.
6-4951 Rue Ontario E
Montréal
QUÉBEC
H1V1M3

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOFU MAGIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) fiches de recettes; livres

 Classe 18
(2) sacs à provisions; sacs à provisions réutilisables

 Classe 22
(3) sacs en matières textiles pour l'emballage

 Classe 25
(4) t-shirts promotionnels; tabliers

 Classe 29
(5) bâtonnets de tofu; tofu; tofu fermenté; tofu frit
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 Numéro de la demande 2,097,694  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevero inc.
301-871 Rue Shefford
Bromont,
QUÉBEC
G3C0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Villa Rosa Wine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Rosa = rose

Translittération des caractères étrangers
Vin Villa Rose

Produits
 Classe 33

vin rosé
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 Numéro de la demande 2,097,900  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1585371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place, 
Water Lane
Leeds LS11 5BZ
UNITED KINGDOM

Agent
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

GOOD HAIR DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à cheveux; instruments et appareils manuels électriques de coiffure; instruments et 
appareils manuels non électriques de coiffure; ciseaux; rasoirs; rasoirs et tondeuses à cheveux 
électriques.

 Classe 09
(2) Appareils d'enseignement, à savoir têtes de formation en coiffure; logiciels et logiciels 
d'application mobiles téléchargeables contenant des instructions sur l'application de cosmétiques 
et la coiffure; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, brochures et livrets 
d'instructions dans les domaines de la beauté, de l'application de cosmétiques et de la coiffure; 
DVD et CD préenregistrés contenant de l'information enregistrée dans les domaines des cheveux, 
de la beauté, des cosmétiques et de la coiffure; étuis pour téléphones intelligents; tapis de souris.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux pour salons de beauté.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; étuis à peigne.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, ateliers, services de 
mentorat, de tutorat et de formation individuels, offerts en ligne et en personne, dans les domaines 
des soins capillaires, de la coiffure et des soins de beauté; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines des soins capillaires, de 
la coiffure et des soins de beauté; publication de livres; offre de séances de tutorat en ligne dans 
le domaine de la coiffure; publications électroniques non téléchargeables, nommément livres, 
manuels, périodiques, bulletins d'information, magazines, périodiques imprimés, brochures, 
curriculums, dépliants, livrets, feuillets, feuillets publicitaires d'information, feuillets d'information, 
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rapports et guides de produits dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure et des soins 
de beauté; organisation de compétitions de coiffure; organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des expositions sur les soins capillaires, la coiffure et les soins de beauté à des fins de 
divertissement; services d'orientation professionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003506673 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 2,098,261  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuan Zhan Gao
572 Boul Roland-Durand
Rosemère,
QUEBEC
J7A4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAO LAW GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GAO est un caractère chinois signifiant « high, tall and lofty » en anglais.

Translittération des caractères étrangers
GAO

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; conseils juridiques; 
conseils juridiques en matière de franchisage; 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 franchisage; 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; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant 
trait aux fusions d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; 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 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 d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété 
intellectuelle; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; 
services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de 
propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; services de 
soutien juridique; médiation juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation 
de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations juridiques professionnelles en 
matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
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affaires juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif.



  2,098,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 461

 Numéro de la demande 2,098,396  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Studio MasterJos Inc.
1013 56E Av
Pointe-Aux-Trembles
QUÉBEC
H1A2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fool's mania
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo

 Classe 28
(2) jeux de damier; jeux de société; jeux de table; jeux portables avec écrans à cristaux liquides
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 Numéro de la demande 2,098,589  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Brassard
7800 Belle riviere
Mirabel
QUEBEC
J7N2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cristaux d'érable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sirop d'érable
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 Numéro de la demande 2,098,590  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Brassard
7800 Belle riviere
Mirabel
QUÉBEC
J7N2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cristal d'érable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sirop d'érable
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 Numéro de la demande 2,098,591  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michel Brassard
7800 Belle riviere
Mirabel
QUÉBEC
J7N2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple Crystal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sirop d'érable
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 Numéro de la demande 2,098,648  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Woodsford Reimnitz
7024 105A St NW
Edmonton
ALBERTA
T6H2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

sérums de beauté; lotions pour le corps; masques pour le corps; hydratants pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustants pour le corps; beurre de cacao à usage cosmétique; cosmétiques; 
désincrustants exfoliants pour le visage; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; masques de beauté; toniques pour le visage; exfoliants pour les 
pieds; crèmes pour les mains; lotions à mains; désincrustants pour les mains; hydratants pour la 
peau
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 Numéro de la demande 2,098,701  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucas Luffman 
Kayla Burton 
3260 Barrington St
Apt 717
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 est rouge, les mots ALL THAT CAT TOYS sont blancs, et le dessin de chat ainsi que la 
ligne dans le dessin sont blancs.

Produits
 Classe 23

(1) Fil de coton.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire.
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 Numéro de la demande 2,098,803  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Council of Muslim Women
PO Box 73509 Rpo Wychwood
73509
Toronto
ONTARIO
M6C4A7

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

DR. LILA FAHLMAN SCHOLARSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
attribution de bourses d'études
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 Numéro de la demande 2,098,865  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luc Gignac
23 Falcon Cove
R5A 0B6
St. Adolphe
MANITOBA
R5A0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
le point au-dessus du « T » est jaune.

Produits
 Classe 08

Outils à main manuels; tournevis.

Services
Classe 37
Services d'exploitation minière; réparation et entretien de machines d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 2,099,092  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassandra Picotte
3-730 Rue De Montmartre
Mascouche
QUÉBEC
J7K0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEQUOIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Sequoia

Produits
 Classe 20

(1) arbres à griffes pour chats; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur

 Classe 28
(2) jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques



  2,099,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,099,149  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kraun Electric Inc.
45 Wright Street
St. Catharines
ONTARIO
L2P3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powering potential
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien
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 Numéro de la demande 2,099,153  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kraun Electric Inc.
45 Wright Street
St. Catharines
ONTARIO
L2P3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connections that last
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien



  2,099,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 472

 Numéro de la demande 2,099,194  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moose Bell Products Inc.
24-245 Hilton Rd
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pollipop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi; sucettes; sirop d'érable



  2,099,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 473

 Numéro de la demande 2,099,201  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
403 Performance
6355 dalbeattie hill nw
T3A 1M4
Calgary
ALBERTA
T3A1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

403 Performance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de pièces automobile; vente au détail de pièces automobiles



  2,099,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 474

 Numéro de la demande 2,099,206  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waisa Mama Organic Beverage Co. Inc.
31069 Morgans View
Calgary
ALBERTA
T3Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waisamama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot quichua « Waisamama » correspond au concept d'un type de pouvoir 
ou d'énergie qui se trouve dans la nature, le pouvoir des rivières de taille moyenne à l'eau 
cristalline.

Produits
 Classe 30

Tisanes; tisanes.



  2,099,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 475

 Numéro de la demande 2,099,234  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binghao Yu
No. 27, Ankang Village, Xinsanba, Sanba Town
Taishan, Guangdong, 529254
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Azarxis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; chaussures de plage; casquettes; chaussures décontractées; chaussures 
d'entraînement; gants; chaussures de golf; chapeaux; serre-tête; pull-overs à capuche; 
chaussures pour bébés; semelles; jambières; mitaines; manchons pour cols; cravates; chaussures 
de pluie; foulards; chaussures de ski; gants de ski; calottes; chaussettes; chaussures sport



  2,099,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 476

 Numéro de la demande 2,099,246  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaomi An
Zhoujia 7- 2, Longgang
Cangnan, Zhejiang, 325802
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sekasor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

godemichés; gants pour massages; poupées érotiques; gants de massage; vibrateurs personnels; 
poupées sexuelles; jouets érotiques



  2,099,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 477

 Numéro de la demande 2,099,267  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lili-Anne Beaulac
175 Boulevard Saint Sacrement
G0A 4S0
Saint-Gabriel-de-Valcartier
QUÉBEC
G0A4S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Centre Éden
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
fourniture de cours, de tutoriels et de séminaires pour communier avec la nature;



  2,099,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 478

 Numéro de la demande 2,099,306  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12663007 Canada Inc.
P.O. Box 554
Orono
ONTARIO
L0B1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KGL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de prières religieuses; mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la 
spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle



  2,099,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 479

 Numéro de la demande 2,099,307  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12663007 Canada Inc.
P.O. Box 554
Orono
ONTARIO
L0M1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CANNABIS CHURCH OF KGL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de prières religieuses; mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la 
spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle



  2,099,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 480

 Numéro de la demande 2,099,337  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cypher Environmental Ltd.
1149 St. Matthews Avenue
2nd Floor
Winnipeg
MANITOBA
R3G0J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

préparations antigel et de dégivrage; préparations chimiques pour faire fondre la neige et la glace



  2,099,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 481

 Numéro de la demande 2,099,342  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Miaofan Clothing Co., Ltd
9th Floor, Block B, Fuhui Building
Wangwudawei, Liansheng North Road, Humen 
Town
Dongguan City, 523900
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orlusa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; vêtements décontractés; chaussures décontractées; manteaux; robes; 
chapeaux; chemises tricotées; pantalons; pyjamas; chemises; complets-vestons; costumes de 
bain; tee-shirts; vêtements de dessous



  2,099,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 482

 Numéro de la demande 2,099,353  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bingbing Luo
No. 2202, 22 F, Unit 1, Bldg 53,
No.555, South Section of Fengxi Avenue,
Wenjiang Dist, Chengdu, 
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 chinois MAO DA REN est THATCH, TO 
REACH, PERSON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est MAO DA REN.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; cidre; curaçao; vins de dessert; 
hydromel; kirsch; liqueurs; liqueurs de menthe; poiré; alcool de riz; saké; spiritueux chinois à base 
de sorgho; vodka; whisky; vin; vin de riz jaune.

Services
Classe 35



  2,099,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 483

Agences de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; tenue de livres; administration et gestion des affaires; consultation 
dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; aide à la gestion des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; location d'appareils et de 
matériel de bureau; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation de 
marchés; consultation en gestion de personnel; préparation et placement de publicités extérieures 
pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions de soccer; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; agences de publicité; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes pour des 
tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  2,099,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 484

 Numéro de la demande 2,099,356  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guiwen Wei
Group 6, Baidi Village,
Planning Town, Rongjiang County
Kaili, 557200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Onlycosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuisinières électriques; 
congélateurs; lampes germicides; phares pour automobiles; humidificateurs; lampes à infrarouges; 
feux pour vélos; luminaires; multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes solaires; robinets à eau 
courante; sièges de toilettes



  2,099,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 485

 Numéro de la demande 2,099,357  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guiwen Wei
Group 6, Baidi Village,
Planning Town, Rongjiang County
Kaili, 557200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Onglory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuisinières électriques; 
congélateurs; lampes germicides; phares pour automobiles; humidificateurs; lampes à infrarouges; 
feux pour vélos; luminaires; multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes solaires; robinets à eau 
courante; sièges de toilettes



  2,099,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 486

 Numéro de la demande 2,099,360  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caiye Wu
No. 15, Team 2, Middle School, Liannan 
Village Committee,
Changle Town, Hepu County
Beihai, 536100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leeish
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; caméras vidéonumériques; masques anti-poussière; écouteurs; fils électriques; 
câbles électriques; crayons électroniques; lunettes; microphones; blocs de prises de courant; 
appareils photographiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; lunettes de protection; 
perche à égoportrait; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo



  2,099,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 487

 Numéro de la demande 2,099,361  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaofang Zhai
No.33, Group 6, Xinglong Village,
Chengnan Town, Yingshan County
Nanchong, 637700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leeile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; cintres de séchage de vêtements; tasses; soie dentaire; vaisselle; brosses à dents 
électriques; vases à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; pinceaux et brosses pour 
maquillage; éponges pour le maquillage; cafetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; mitaines de 
four; tasses en papier et en plastique; pots; théières; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; déboucheuses



  2,099,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 488

 Numéro de la demande 2,099,362  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOBLOCK TECHNOLOGY LIMITED
FLAT/RM 1001, 10/F, BUILDING 19W
NO. 19 SCIENCE PARK WEST AVENUE
PAK SHEK KOK, NT
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels bios [systèmes 
d'entrée-sortie de base]; ordinateurs de transmission; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; serveurs de réseau 
informatique; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
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 la validation d'adresses et de 
codes postaux; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 42



  2,099,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception et développement de bases de 
données; services de développement de bases de données; conception et développement de 
logiciels de gestion de la chaîne logistique; développement de logiciels; compression numérique 
de données informatiques; services de cartographie; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des stocks; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données.



  2,099,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 490

 Numéro de la demande 2,099,363  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaofang Zhai
No.33, Group 6, Xinglong Village,
Chengnan Town, Yingshan County
Nanchong, 637700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leecis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; cintres de séchage de vêtements; tasses; soie dentaire; vaisselle; brosses à dents 
électriques; vases à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; pinceaux et brosses pour 
maquillage; éponges pour le maquillage; cafetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; mitaines de 
four; tasses en papier et en plastique; pots; théières; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; déboucheuses



  2,099,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 491

 Numéro de la demande 2,099,364  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyong Zhang
2 Daogang, Donglilou Village,
Maoji Town, Tongbo County
Nanyang, 474750
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hiible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; cintres de séchage de vêtements; tasses; soie dentaire; vaisselle; brosses à dents 
électriques; vases à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; pinceaux et brosses pour 
maquillage; éponges pour le maquillage; cafetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; mitaines de 
four; tasses en papier et en plastique; pots; théières; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; déboucheuses



  2,099,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 492

 Numéro de la demande 2,099,365  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyong Zhang
2 Daogang, Donglilou Village,
Maoji Town, Tongbo County
Nanyang, 474750
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leapfast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuisinières électriques; 
congélateurs; lampes germicides; phares pour automobiles; humidificateurs; lampes à infrarouges; 
feux pour vélos; luminaires; multicuiseurs; réfrigérateurs; douches; lampes solaires; robinets à eau 
courante; sièges de toilettes



  2,099,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,099,366  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meiping Zhao
No.793, Group 5, Nanhu Village,
Dongcun Town, Xinfu District
Xinzhou, 034000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Highsay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique de traitement des données; souris 
d'ordinateur; caméras vidéonumériques; masques anti-poussière; écouteurs; fils électriques; 
câbles électriques; crayons électroniques; lunettes; microphones; blocs de prises de courant; 
appareils photographiques; Égouttoirs pour travaux photographiques; lunettes de protection; 
perche à égoportrait; supports adaptés pour téléphones portables; câbles USB; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo



  2,099,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 494

 Numéro de la demande 2,099,370  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA GUIJIU GROUP CO.,LIMITED
FLAT B5,1/F MANNING IND BLDG,
116-118 HOW MING ST KWUN TONG,
KLN, 999077
HONG KONG

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 « Gui » et « Jiu ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; brandy; vins de fruits; 
piquette; alcool de riz; spiritueux chinois à base de sorgho; whisky; vin.



  2,099,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,099,371  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Zhongteng Network Technology Co.,
Ltd
No.301
Chengzhou Industrial Zone,Baozhou Road,
Fengze District,
Quanzhou,Fujian, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spesoul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; chaussons de danse; souliers de vélo; bottes; chaussures de toile; chaussures 
de cycliste; chaussures de randonnée; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de 
montagne; chaussures de course; souliers; chaussures de tennis; chaussures de ski; chaussures 
de sport



  2,099,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,099,372  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Zhongteng Network Technology Co.,
Ltd
No.301,
Chengzhou Industrial Zone,Baozhou Road,
Fengze District
Quanzhou,Fujian, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Centipede Demon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; chaussons de danse; souliers de vélo; bottes; chaussures de toile; chaussures 
de cycliste; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de montagne; souliers; pantoufles; 
chaussures de tennis; chaussures de ski; chaussures de sport; chaussures de travail



  2,099,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,099,373  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Zhongteng Network Technology Co.,
Ltd
No.301
Chengzhou Industrial Zone,Baozhou Road,
Fengze District
Quanzhou,Fujian, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scurtain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures d'eau; chaussons de danse; souliers de vélo; bottes; chaussures de toile; chaussures 
de cycliste; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de montagne; chaussures de 
course; souliers; pantoufles; chaussures de tennis; chaussures de ski; chaussures de sport; 
chaussures de travail



  2,099,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,099,378  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muraly Srinarayanathas
400-2425 Eglinton Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1K5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de gestion, de 
consultation et de conseils en matière commerciale

Classe 45
(2) services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels



  2,099,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,099,395  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFRESHABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) rince-bouches non médicamenteux

 Classe 05
(2) rince bouche
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 Numéro de la demande 2,099,476  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Peterson
202-680 Rexdale Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M9W0B5

Agent
NICHOLAS J. CARTEL
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
122, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DREAM BIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité immobilière pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location à bail de biens immobiliers; services 
d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services d'investissement immobilier; location de biens immobiliers.



  2,099,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,099,519  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Gloria
523 Cavell Drive
L5B2P2
Mississauga
ONTARIO
L5B2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glorious Eats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; 
vêtements d'entrainement

Services
Classe 44
services de recommandations en diététique et nutrition



  2,100,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,100,075  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPREV NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD.
70 North Wind Place
Toronto
ONTARIO
M1S3R5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You Can Prevent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, 
astringents et toniques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles pour le corps, 
savons de bain, poudres minérales pour le bain, savons pour la peau, huiles essentielles 
végétales à usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux; huile 
d'aromathérapie; huiles parfumées à usage personnel; parfums et parfumerie; parfums 
d'ambiance.

(2) Produits de soins capillaires; revitalisant; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels 
capillaires.

 Classe 05
(3) 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; produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires, nutritifs, à base de plantes, végétaux, nutraceutiques, phytochimiques 
et probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments 
minéraux; crèmes, gels et lotions médicamenteux pour l'acné, pour les morsures d'insecte, pour 
les piqûres d'insecte, pour les coups de soleil, pour les brûlures, pour l'eczéma, pour les douleurs 
articulaires, pour le soulagement de la douleur, pour les verrues, pour la peau très sèche et les 
fortes démangeaisons, pour l'urticaire, pour l'écaillage de la peau, pour la desquamation de la 
peau et pour le psoriasis; produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, 
nutritifs, vitaminiques, minéraux, à base de plantes, végétaux, nutraceutiques, phytochimiques et 
probiotiques, pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 44
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Offre d'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général par un site Web; offre 
d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,100,763  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Wuis
2708 Koshal Place SW
Edmonton
ALBERTA
T6W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Signature Stacking Technique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Chirurgie esthétique et plastique; services dermatologiques; produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie.



  2,100,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,100,764  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Movin' Electric Vehicles Inc.
777 Bay St
C208b
Toronto
ONTARIO
M5G2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 MOVIN est 
orange (code hexadécimal ffb700), l'éclair est bleu (code hexadécimal 005eff).

Produits
 Classe 12

Vélos électriques; scooters électriques; aéronefs électriques; vélos pliants; gyropodes électriques; 
gyroroues électriques.



  2,100,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,100,823  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie Lee Buzick
Robert James Bair
Gary Raymond Geier
6533 Van Ness Blvd
Fresno, CA 93711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

grils de cuisson électriques
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 Numéro de la demande 2,100,868  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISA TanTec Limited
Avenida Da Praia Grande
No.619, Edificio Comercial Si Toi
5 Andar, Unidade, 8
MACAU

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITE Leather
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

peaux et cuirs d'animaux; étiquettes en cuir; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir tanné; cuir 
brut; cuir brut et cuir mi-ouvré



  2,101,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,027  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sheldon lewkis
PO Box 19117 RPO fourth Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v6k4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saffron full-spectrum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,101,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,115  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chong Li
No. 34, Group one, Siju, Yuanshi Road
Xiantao City, Hubei Province, 433000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange et le mot CGYH est noir.

Produits
 Classe 24

Banderoles en tissu ou en plastique; serviettes de bain; couvre-lits; tissu de coton; drap feutré; 
linge de maison; tissus non tissés; couettes; tissu de soie; décorations murales en tissu.



  2,101,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,149  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianfeng Tan
No.9, Central Team, Liusheng Village,
Licun Town, Rongxian County
Yulin, 537500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gleerise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; cintres de séchage de vêtements; tasses; soie dentaire; vaisselle; brosses à dents 
électriques; vases à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; pinceaux et brosses pour 
maquillage; éponges pour le maquillage; cafetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques 
pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; mitaines de 
four; tasses en papier et en plastique; pots; théières; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; déboucheuses
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 Numéro de la demande 2,101,155  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Mibitong Technology Co., Ltd.
Room 601,No.1862 Lvling Road,Siming District
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLONKEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; manteaux; vêtements de soirée; chapeaux; semelles intérieures; hauts en tricot; 
petites culottes; pantalons; pyjamas; imperméables; chemises; souliers; jupes; supports-
chaussettes; maillots sportifs; t-shirts; collants; sous-vêtements



  2,101,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,101,162  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GVA LIGHTING, INC.
2771 Bristol Cir
Oakville
ONTARIO
L6H6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR-STREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; commandes électroniques pour 
lampes et appareils d'éclairage à DEL.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.



  2,101,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,695  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tomtoc Technology Co., Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road,
Qianhai Shenzhen-Hongkong Modern Service 
Industry Cooperation, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

onegrus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis d'appareil photo ou de caméra; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; étuis à lunettes; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; étiquettes à bagages; malles (bagages); sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; petites valises; valises; malles; sacs banane.

 Classe 20
(3) Supports à livres; bibliothèques; chaises; bureaux; présentoirs; lutrins; mobilier de bureau; 
sofas; tables; tables à tréteaux.
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 Numéro de la demande 2,101,795  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gibbons
1366 Dougall Ave
Windsor
ONTARIO
N8X1R5

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 hongrois KEMÉNY est HARD.

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour le visage.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; soutiens-gorge; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures; 
shorts; chaussettes; chandails; maillots de bain; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,101,987  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tharsan Loganathan
60 Fonda Road
Markham
ONTARIO
L3S3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises en denim; chandails molletonnés; pull-overs 
à capuche; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
polos; pulls d'entraînement; t-shirts; chemises pour femmes



  2,102,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,102,010  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PET PET SUPERSTORE LIMITED
Shop K7-11, G/F., San Tin Shopping City
300 San Tin Tsuen Road, San Tin
Yuen Long, NT, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Aide pour retrouver des animaux de compagnie perdus; services funéraires avec incinération 
d'animaux de compagnie; services d'incinération d'animaux de compagnie; services funéraires 
avec incinération pour animaux de compagnie; enregistrement d'animaux de compagnie; garde 
d'animaux de compagnie; repérage d'animaux de compagnie et balayage de l'iris ou de la rétine 
d'animaux de compagnie à des fins d'identification.
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 Numéro de la demande 2,102,025  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hippo Trading Co.,Ltd.
911,F9,Bldg.D,Bantian International Center,No.
5,Huancheng South Rd. 
Ma'antang Community,Bantian St.,Longgang 
Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coolflask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Écouvillons pour nettoyer les récipients; 
brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; tasses; vaissellerie; 
contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; bouilloires non électriques; gamelles pour 
animaux; pots; brosses à dents; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,102,031  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yang  Kai
23D,Bldg.D,Anye Xinyuan,No.488 Yanfang Rd.,
Luohu Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omistor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

boîtes en bois ou en matières plastiques; meubles de camping; cintres pour vêtements; tringles à 
rideaux; distributeurs plastiques fixes de serviettes; niches pour animaux d'intérieur; tiroirs; 
armoires de rangement en métal; miroirs; mobilier de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers
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 Numéro de la demande 2,102,034  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Xuewu
Room 901,Shiyou Building,Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stiio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

boîtes en bois ou en matières plastiques; meubles de camping; cintres pour vêtements; tringles à 
rideaux; distributeurs plastiques fixes de serviettes; niches pour animaux d'intérieur; tiroirs; 
armoires de rangement en métal; miroirs; mobilier de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers
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 Numéro de la demande 2,102,035  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Xuewu
Room 901,Shiyou Building,Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

peeloor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

boîtes en bois ou en matières plastiques; meubles de camping; cintres pour vêtements; tringles à 
rideaux; distributeurs plastiques fixes de serviettes; niches pour animaux d'intérieur; tiroirs; 
armoires de rangement en métal; miroirs; mobilier de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers



  2,102,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,102,036  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Qiuyan
Rm.23D, Bldg.D, Anye Xinyuan
No.488, Yanfang Rd.
Luohu Dist.,Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lofus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,102,037  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Qiuyan
Rm.23D, Bldg.D, Anye Xinyuan
No.488, Yanfang Rd.
Luohu Dist.,Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

immtree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres



  2,102,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 523

 Numéro de la demande 2,102,038  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo  Qiuyan
Rm.23D, Bldg.D, Anye Xinyuan
No.488, Yanfang Rd.
Luohu Dist.,Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uttermara
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,102,039  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Qiuyan
Rm.23D, Bldg.D, Anye Xinyuan
No.488, Yanfang Rd.
Luohu Dist.,Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

netoolen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,102,040  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Qiuyan
Rm.23D, Bldg.D, Anye Xinyuan
No.488, Yanfang Rd.
Luohu Dist.,Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reepow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,102,041  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo  QiuTing
5-2-8F,Jingjiyunjingwutong,Liantang Street,
Luohu
Shenzhen, 518004
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pawque
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) boîtes en bois ou en matières plastiques; meubles de camping; cintres pour vêtements; tringles 
à rideaux; distributeurs plastiques fixes de serviettes; niches pour animaux d'intérieur; tiroirs; 
armoires de rangement en métal; miroirs; mobilier de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres; 
oreillers

 Classe 24
(2) serviettes de bain; couvre-lits; couvertures de lit; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; tissus de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; flanelle; 
revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; taies d'oreillers; courtepointes; 
linge de table et literie; tulles; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,102,243  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOVERAW LIMITED
Station House, Floor 3
Stamford New Road
WA14 1EP
Altrincham, 
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVERAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; chocolat; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; barres 
de chocolat; bonbons au chocolat; morceaux de chocolat; confiseries au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; sauce au chocolat; brisures de chocolat; barres substitut de repas à base de 
chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; fondants à confiserie; gaufrettes comestibles; 
chocolat fourré; chocolat chaud; chocolat au lait; breuvages chocolatés non alcoolisés; confiseries 
sucrées
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 Numéro de la demande 2,102,248  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waylon Vipond
4804 46th ave 
Box 858
Pouce coupe
BRITISH COLUMBIA
V0C2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hunter Athlete
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises à manches longues
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 Numéro de la demande 2,102,249  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marle Peens
197 Maurier Blvd
Maple
ONTARIO
L6A0V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paw-some Pet Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) services de pensions pour animaux; services de pensions pour animaux de compagnie; 
garderie de jour pour les chiens

Classe 45
(2) services de promenade de chiens; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,102,250  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Purely Brands Inc.
1002-188 Clark Blvd
Brampton
ONTARIO
L6T0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purely Brand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la fabrication 
de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer 
l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants d'adhésif; 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à 
l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac 
pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 



  2,102,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 531

antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le 
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le 
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
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vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; 
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
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 
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peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; rubans à double 
paupière; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits 
nettoyants pour drains; produits de débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de 
nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; 
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poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; 
eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels 
et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage 
pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 
assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; 
détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le 
visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et 
lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; 
masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de 
papier enduit de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; 
faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; 
cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant 
pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires 
à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
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de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits et 
légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour 
mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; 
cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en 
gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage 
général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant 
à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à 
usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes 
capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; 
crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits 
de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant 
capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en 
barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits 
pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage 
après coloration capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits 
de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires 
et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à 
cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; 
mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits 
défrisants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à 
usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 
fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits 
coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants 
capillaires; poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour 
les mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à 
usage cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
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d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
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capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée 
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
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bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de 
douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
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l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,102,270  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRATIK PARMAR
85 Sandwell Street
Vaughan
ONTARIO
L4H4S4

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le A stylisé et le 
terme AAFRIEN sont or.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; offre de services de restaurant; 
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; services 
de restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats 
à emporter.
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 Numéro de la demande 2,102,316  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd.
Room 101-501, Building No. 11
Yinhai Industrial Park, Yinhe Community
Yuanshan Street, Longgang District
Shenzhen, 91765
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTON ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimentionnelles; stylos d'impression 3D; servomoteurs à courant alternatif; arbres 
de machines; calandres [machines]; pompes centrifuges; compresseurs pour réfrigérateurs; 
machines à graver; robots industriels; appareils encreurs [imprimerie]; machines à mouler les 
matières plastiques; plaques d'imprimerie; rotatives; machines à couler les caractères 
d'imprimerie; aspirateurs
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 Numéro de la demande 2,102,361  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12868962 Canada Inc.
75 Claudia Ave
Woodbridge
ONTARIO
L4L6R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iron Lyft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'haltères courts; barres d'haltères courts pour l'haltérophilie; haltères courts; haltères courts 
pour l'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; poulies de traction et poids libres; gants 
d'haltérophilie; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de levage de poids pour l'exercice; 
poids pour poignets; poignets lestés d'exercice
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 Numéro de la demande 2,102,382  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hee Sook Yoon
5011 48 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4K1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPPORO KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants japonais
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 Numéro de la demande 2,102,387  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joao Carlos Mattos
169 Belsize Dr
Toronto
ONTARIO
M4S1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOPRIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture d'apprêt
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 Numéro de la demande 2,102,541  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANFEI SUN
B401,MUMIANYUAN ESTATE,6TH PERIOD 
OF SIJIHUACHENG,BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACE KARIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; aide commerciale à la 
gestion des affaires; agences d'importation et d'exportation; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; placement de publicités pour des tiers; planification concernant la 
gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions 
d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; promotion des produits 
et des services de tiers par des publireportages; services de présentation en vitrine pour magasins 
de détail; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; traitement de texte.
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 Numéro de la demande 2,102,555  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Yibing Yicheng Catering 
Management Co., Ltd.
Facade 18, Building 003, No.034, Litouhou 
Street
Dingwangtai Street, Furong District
Changsha City, Hunan 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 caractères chinois est, « Ink », « Jasmine », « 
Pastry », « Bureau ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, « Mo Mo Dian Xin Ju ».

Produits
 Classe 16

(1) Maquettes d'architecte; carton; feuillets publicitaires; papier; sacs en papier pour l'emballage; 
papeterie; périodiques; sacs en plastique pour l'emballage; affiches; serviettes en papier.

 Classe 29
(2) Fromage; boissons à base de lait de coco; fruits congelés; gelées de fruits; salades de fruits; 
grignotines à base de fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; laits fouettés; 
fruits en conserve.

 Classe 30
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(3) Biscuits secs; pain; gâteaux; boissons à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à base 
de thé; pâtisseries; crèmes-desserts; confiseries au sucre; tartelettes.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; soda; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; eaux de table; boissons 
au jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des 
tiers; administration et gestion des affaires; gestion hôtelière; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; décoration de vitrines; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar; services de cafétéria; services de café; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; services d'hôtel; information et conseils 
concernant la préparation des repas; services de restaurant; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,102,556  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lijuan Zheng
No. 86, Zemengquan Village, Xingyuan 
Township, Fanshi County
Xinzhou, Shanxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zvrong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pinces à linge; entonnoirs de cuisine; ornements de cristal; vaisselle; pailles pour boissons; 
compte-gouttes à usage domestique; têtes pour brosses à dents électriques; cuillères à crème 
glacée; moules à glaçons; brûleurs d'encens; louches de cuisine; démêloirs; brosses à manucure; 
pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; infuseurs à thé; passe-thé; brosses à dents; verres 
droit; bouchons verseurs à vin
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 Numéro de la demande 2,102,557  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Gewei Information Technology 
Co., Ltd
Room 201, No.6, Beier Road, Donglian 
Industrial Zone
Donglian Village, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vicuuxu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; porte-documents; mallettes; porte-documents; laisses pour chiens; bâtons de 
randonnée; attelages de chevaux; laisses pour animaux de compagnie; sacs en cuir; boîtes en 
cuir; porte-musique; ombrelles imperméables; sacs d'école; petites valises; mallettes; sacs à 
outils; malles de transport; sacoches de ceinture; cannes de marche; portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,102,558  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devon Dumont
4108 Orchard Circle
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et la 
marque nominale passent du violet vif au violet foncé. En dessous, les mots A DAILY TOUCH OF 
ELEGANCE sont gris.

Produits
 Classe 03

Lotions après-soleil à usage cosmétique; pain de savon; huiles de bain et sels de bain; huiles de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; cosmétiques de soins 
de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; savons pour le corps; bain moussant à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; hydratants cosmétiques 
pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; 
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cosmétiques à usage personnel; savon déodorant; déodorants de soins du corps; déodorants à 
usage personnel; désincrustants exfoliants pour le corps; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; savons pour le visage; shampooings et revitalisants; crèmes à mains à usage 
cosmétique; savon à mains; baume à lèvres; savons liquides pour le bain; savons liquides; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; savons parfumés; pains de shampooing; savon à 
raser; savons à raser; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,102,566  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raman Sandhu
Kiran Sandhu
Pavan Sandhu
Simran Sandhu
725 54th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUBBLY SOIRÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
location de chaises, tables, linge de table et verrerie
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 Numéro de la demande 2,102,571  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Bottoni
204- 9944 Keele Street
Maple
ONTARIO
L6A3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 TRENDZ 
est bleu, la lettre G avec le dessin de l'aile et le 7 sont jaunes.

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; pantoufles de bain; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en cuir; blazers; tenues de ville; vêtements de ville; 
chemises à col boutonné; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; pantalons en velours 
côtelé; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en 
denim; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; chaussures habillées; 
habits; feutres mous; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; vêtements d'entraînement; 
bandeaux; fichus; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour 



  2,102,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 554

chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; semelles intérieures; 
vestes; jeans; jerseys; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; mocassins; maillots sans manches; 
pardessus; vareuses; maillots de rugby; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de 
plage; foulards; chaussures; articles chaussants de sport; maillots de sport; costumes; gilets.
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 Numéro de la demande 2,102,612  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianfeng Xia
Shangbaiyan Village, Huangtian Street,
No.20, Jianxin Road, Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GarBath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

volières métalliques; balustrades métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; 
installations pour parquer des bicyclettes métalliques; équerres métalliques pour meubles; patères 
métalliques pour vêtements; crampons en métal; garnitures de porte en métal; poignées de portes 
en métal; garnitures de meubles métalliques; ressorts de quincaillerie; crochets de portemanteaux 
métalliques; clenches; cages en métal pour animaux sauvages; serrures en métal pour portes; vis 
métalliques; équerres métalliques pour étagères; anneaux brisés en métaux communs pour clés; 
distributeurs de serviettes métalliques; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre 
les oiseaux
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 Numéro de la demande 2,102,676  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feels Like Friday Service Brands Inc.
102-20110 Lougheed Hwy
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2P7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puddle Pool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; chlore pour piscines; granulés de verre 
pour filtres de piscine; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques 
pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et 
spas; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine.

 Classe 11
(2) Chauffe-piscines; jets de spa; spas; lampes immergées à DEL pour piscines; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; appareils de chloration pour piscines; 
filtres de piscine; chauffe-piscines.

 Classe 22
(3) Couvertures de piscine; toiles solaires pour piscines; couvertures de piscine non ajustées.

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage de piscines; services de désinfection de piscines; entretien de piscines.

Classe 41
(2) Offre d'installations de piscine; offre de piscines.

Classe 44
(3) Offre de spas.
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 Numéro de la demande 2,102,740  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C&C Packing Limited Partnership
1 First Canadian Place
100 King Street West
Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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

PREMIER VIVRE SAINEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande et volaille; plats préparés précuits et prêts à cuire composés principalement de viandes, de 
légumes et de sauces au jus de viande; plats préparés précuits et prêts à cuire composés 
principalement de viandes, de légumes, de sauces à la viande et de riz; plats préparés précuits et 
prêts à cuire composés principalement de légumes, de riz et de sauces soya; plats préparés 
précuits et prêts à cuire composés principalement de viandes, de légumes, de sauces pour pâtes 
alimentaires et de pâtes alimentaires; plats préparés précuits et prêts à cuire composés 
principalement de légumes, de pâtes alimentaires et de sauces tomate; plats préparés précuits et 
prêts à cuire composés principalement de volaille, de légumes et de sauces au fromage; plats 
préparés précuits et prêts à cuire composés principalement de volaille, de légumes, de sauces au 
jus de viande et de riz; plats préparés précuits et prêts à cuire composés principalement de 
volaille, de légumes, de sauces pour pâtes alimentaires et de pâtes alimentaires; plats préparés 
précuits et prêts à cuire composés principalement de produits de la mer; hors-d'oeuvre précuits et 
prêts à cuire fourrés à la viande, à la volaille, aux légumes et aux produits de la mer.
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 Numéro de la demande 2,103,494  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yichen Industrial Limited Company
202, No. 7, Rifu Road, Baishixia community 
Fuyong street, Baoan district
Shenzhen, Guangdong, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F1TP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; amplificateurs pour instruments de musique; lecteurs de 
codes à barres; calculatrices; adaptateurs pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; câbles de données; 
convertisseurs cc-cc; imprimantes numériques couleur; écouteurs boutons; cartes de circuits 
imprimés électriques; lunettes; téléviseurs haute définition; haut-parleurs; câbles USB; caméras de 
vidéosurveillance; logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); lunettes zénithales.
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 Numéro de la demande 2,103,747  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongkang Chic Intelligent Technology Co.,Ltd.
BUILDING 4, NO.228 CHENGXIN RD, 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
YONGKANG,JINHUA,ZHEJI
Yongkang, M5V 0M2
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEELMOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) équipements d'acuponcture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; bouchons 
d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; instruments électriques pour 
l'acupuncture; appareils de massage facial; gants pour massages; cardiofréquencemètres à porter 
lors d'exercices physiques; moniteurs de rythme cardiaque; lits de massage à usage médical; 
gants de massage; gants pour massages; minerves; vibrateurs personnels; poupées sexuelles; 
jouets érotiques; vibromasseurs

 Classe 12
(2) véhicules tout-terrain; vélos; bicyclettes électriques; trottinettes électriques; scooters 
électriques; véhicules à moteurs électriques; mini-vélos; triporteurs; cyclomoteurs; scooters; 
bicyclettes à moteur; voiturettes de golf motorisées; trottinettes non motorisées; planches 
gyroscopiques; gyropodes électriques; gyroroues; gyropodes; véhicules utilitaires sport; pièces 
structurelles pour automobiles

 Classe 28
(3) trampolines d'exercice; ballons de gym pour le yoga; trampolines; tapis roulants

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; rédaction publicitaire; distribution de 
circulaires; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour les produits et services de 
tiers; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; études de 
marketing; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; 
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services d'agences d'import-export; services de commercialisation dans le domaine de la 
planification de la distribution des produits de tiers; vente de véhicules moteurs; services de 
télémarketing
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 Numéro de la demande 2,103,748  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medicshare Inc
Suite 623 - 1231 pacific Blvd,
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels pour automatiser l'entreposage de données; ordinateurs pour la gestion de données



  2,103,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,103,750  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Siyan Kaiyuan Trading Co., Ltd.
No. 9, 13th Floor, R&D Building, Modern 
Service Industry Base
Huazhong University of  Science and 
Technology Park
Huagong Science and Technology Park, East 
Lake New Technology Development Zone
Wuhan, Hubei, 430000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sayyea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; caleçons de bain; casquettes; gants; imperméables; chaussures en caoutchouc; 
foulards; chemises; chaussettes et bas; chaussures de sport
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 Numéro de la demande 2,103,752  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZEIT HERZ LTD INTERNATIONAL GROUP 
LIMITED
FLAT/RM 2103
HO KING COMMERCIAL CENTRE
2-16 FA YUEN STREET
MONGKOK, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bracelets de montres; joncs; chronomètres; cadrans d'horloges; horloges et pièces connexes; 
gemme; boîtes à bijoux; fermoirs de bijoux; bagues bijoux; bijoux; colliers; palladium; rhodium; 
petits coffres à bijoux; spinelles; boîtes de montres; boîtiers de montre en métal précieux; chaînes 
de montres; pièces de montres; montres-bracelets
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 Numéro de la demande 2,103,753  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLASH FIRE ACCESSORIES CORPORATION 
and Asian Games Corporation
Room 113, Building D, Zhihui Innovation 
Center, Hangcheng Industrial Zone,
Taoyuan Community, Xixiang Street,
Baoan District, Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

machines de jeu vidéo électroniques; commandes pour consoles de jeu; dispositifs de commande 
pour voitures jouets; consoles de jeux portatives; manettes de jeux vidéo; jouets rembourrés; 
figurines de jeu; maquettes [jouets]; consoles de jeux vidéo; machines de jeu vidéo destinées à 
être utilisées avec un téléviseur
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 Numéro de la demande 2,103,761  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LISHUI XINMEI TRADING CO.,LTD
Room 501, Building 64, Baiyun Community
Liandu District,Lishui City
Zhejiang Province, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements pour enfants; vestes en duvet; vêtements pour nourrissons; 
pyjamas; petites culottes; chaussettes; t-shirts; slips; sous-vêtements; vestes
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 Numéro de la demande 2,103,763  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Food and Beverage Beijing Company 
Limited
405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong 
North Street, Shunyi District,
Beijing, 101300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWTEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des 
affaires; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; services d'agence de publicité; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 43
(2) Services de bar; cafés; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; sculpture culinaire; 
bars laitiers; services de traiteur mobile; restaurants libre-service; casse-croûte; salons de thé.
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 Numéro de la demande 2,103,765  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Hongjiang Cross-Border E-
Commerce Co., Ltd.
Room 308,Building 2,No. 1,Weiye Road,
Puyan Street, Binjiang District,Hangzhou City,
Zhejiang Province, 310000
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 09

(1) Casques de frappeur de baseball; compteurs de vitesse pour vélos; gants de plongée; casques 
de plongée; combinaisons de plongée; masques de protection contre la poussière; jumelles; 
casques de sécurité; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; casques de moto; bombes 
d'équitation; supports conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de natation; visières pour 
casques.

 Classe 25
(2) Cuissards à bretelles; visières (casquettes); chaussures de vélo; vêtements de vélo; gilets de 
pêche; cuissardes de pêche; bandeaux absorbant la transpiration; jambières; pulls à manches 
longues; vestes d'équitation; combinaisons de ski; pantalons de ski; bottes d'hiver; vêtements de 
sport; costumes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,103,766  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd.
1005-1015, Bdg 6, Shenzhen Bay Science and 
technology ecological park
Yuehai ST
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 20

bibliothèques; étagères de bibliothèques; armoires de présentation; chaises; cintres; 
portemanteaux; bustes pour tailleurs; pupitres; niches de chiens; tables d'extrémités; tabourets de 
pieds; cloisons autoportantes de meubles; rayons de meubles; meubles de salon; chaises de 
bureau; mobilier de bureau; tables de bureau; étagères; étagères [meubles]; tables d'appoint; 
armoires

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90442339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,768  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohui Tang 
Rm 501, No 10 Building, 347 Nong, Yushan 
Rd, Pudong
Shanghai, 200120
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) chargeurs de batterie pour téléphones portables; ordinateurs de navigation pour voitures; 
cordonnets pour téléphones mobiles; vêtements et gants de soudage pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; coques pour smartphones; cadres de photos numériques; boussoles; 
gants de plongée sous-marine; batteries d'accumulateurs électriques; gants de plongée; lasers 
utilisés pour des effets visuels; lunettes intelligentes; montres intelligentes; piles solaires; câbles 
USB; capteurs d'activité à porter sur soi

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements décontractés; chaussures 
d'entraînement; vestes de pêcheurs; gants; chapeaux; semelles intérieures; blouses; pantalons; 
foulards; châles; souliers; blouses; chaussures de sport; tee-shirts; pantalons
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 Numéro de la demande 2,103,810  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannon Fagan and Jamie Ford
10837 Highway 7
Carleton Place
ONTARIO
K7C3P1

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 25

casquettes de baseball; costumes de plage; chaussures de plage; chapeaux; pulls d'entraînement 
à capuchon; chemises; culottes; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; toques
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 Numéro de la demande 2,103,815  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NutriCanine Inc.
6060-3080 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4N3N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

aliments pour chiens; friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
domestiques; nourriture pour animaux domestiques; aliments pour chiots
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 Numéro de la demande 2,104,037  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Gewei Information Technology 
Co., Ltd
Room 201, No.6, Beier Road, Donglian 
Industrial Zone
Donglian Village, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KisouKu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Maillots de bain; blouses; vêtements de mariage; casquettes; jupes-culottes; vêtements 
habillés; hauts en tricot; cravates; pardessus; imperméables; foulards; chaussures; chaussettes; 
chandails molletonnés; bonnets de bain; caleçons de bain; pantalons; vêtements de dessous; 
voiles; gilets.

 Classe 28
(2) Raquettes de badminton; balles de baseball; extenseurs pour pectoraux; exerciseurs 
elliptiques; plateformes d'exercice; tapis roulants; genouillères pour le sport; dragonnes 
d'alpinisme; jambières pour le sport; poids d'exercice pour les jambes; cannes pour la pêche; 
appareils d'entraînement musculaire; cordes pour la gymnastique rythmique; rameurs; planches à 
roulettes; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; ballons de boxe pour l'entraînement; planches 
de natation; trampolines; protège-poignets pour le sport; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,104,041  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6567208 Manitoba Inc
85 PIRSON
WINNIPEG
MANITOBA
R3V1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE UP SIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Plaques de rue décoratives non lumineuses et non mécaniques en métal; enseignes en métal non 
lumineuses et non mécaniques pour la décoration; enseignes en métal non lumineuses et non 
mécaniques pour utilisation comme marqueurs de distanciation sociale; panneaux routiers non 
lumineux et non mécaniques en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal.
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 Numéro de la demande 2,104,053  Date de production 2021-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 
Yongkang Orson Housewares Co. , Ltd.
No. 42, Liangting Mountain, Houzhai village, 
Longshan town, Yongkang District, Z
jinhua, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chiffons de nettoyage; mitaines de nettoyage; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; planches à découper; gants de jardinage; éponges luffa pour le ménage domestique; 
brosse de cuisine; éponges luffa pour l'usage domestique; gants de travail
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 Numéro de la demande 2,104,136  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telanet Canada Inc.
209 Wicksteed Avenue
Toronto
ONTARIO
M4G0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de coupe-feu; programmes utilitaires de protection contre les virus; 
câbles de données; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et de 
sécurité d'immeubles; logiciels de sécurité.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation de stations pivots en téléphonie cellulaire; installation et réparation de 
téléphones; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien 
et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, réparation et maintenance 
d'ordinateurs; soutien technique, à savoir réparation et maintenance de matériel informatique.

Classe 38
(2) Services automatisés de messages vocaux téléphoniques; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de messagerie texte cellulaire; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone; services de messagerie texte numérique; 
services d'acheminement de courriels; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de courriel et de télécopie; 
services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie 
Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de radiotéléphonie mobile; 
services de conférence réseau; exploitation d'un réseau étendu (RE); services de communication 
personnelle (SCP); services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur 
privé; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à distance à Internet; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; services de 
courriel protégé; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de téléphonie et de 
télétexte; services de voix sur IP.

Classe 42
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(3) Services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la 
reprise informatique après sinistre; conception de matériel informatique; services de configuration 
de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; consultation en programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception de 
systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; services de cryptage de données; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance.

Classe 45
(4) Contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité.
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 Numéro de la demande 2,104,139  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRES ALEGRIAS, S.A. DE C.V.
709 22ND ST.
SANTA MONICA, CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUMINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de traiteur pour hôtels; hôtels pour longs séjours; services d'hébergement hôtelier; 
information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; hôtels; offre 
d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 2,104,189  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carter Healy
3544 Bruce Road 9
Lions Head
ONTARIO
N0H1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune moutarde. Les mots « ghoul king » sont noirs, tout comme les yeux et les paupières. Le sac 
en papier est brun. La couronne est jaune.

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes; épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives 
en métal précieux.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; passe-montagnes; bandanas; 
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; uniformes de baseball; chaussures hautes de basketball; chaussures de 
basketball; espadrilles de basketball; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
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hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-
maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
salopettes; gants de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blouses; jeans; shorts de planche; 
blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; manchons pour bottes; tiges de botte; bottes; bottes de 
moto; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; chemises à col boutonné; chaussures en toile; 
capes; pantalons capris; casquettes; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; mantes; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; manteaux; manteaux pour 
hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinaisons; vestes de vélo; 
cuissards de vélo; vêtements de vélo; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; pantalons habillés; chemises habillées; 
robes; gants de conduite; cache-oreilles; cache-oreilles; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; vestes en similifourrure; feutres mous; gants sans doigts; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; tongs; uniformes de football; tenues habillées; gants; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; 
chemises de golf; shorts de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes d'entraînement; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; jerseys; pantalons de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; robes-chasubles; 
chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; kimonos; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
bonnets tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts 
tricotés; sous-vêtements tricotés; brodequins; châles en dentelle; tailleurs pour femmes; ceintures 
en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; tenues de détente; 
vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; uniformes d'arts martiaux; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mocassins; chandails à col cheminée; gants de moto; 
vestes de moto; maillots sans manches; tours de cou; cache-cous; mouchoirs de cou; chemises 
de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; 
bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; parkas; vareuses; chandails piqués; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; pyjamas; imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 



  2,104,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 580

imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; gants d'équitation; 
vestes d'équitation; maillots de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; shorts de course; 
sahariennes; sandales; foulards; châles; châles et fichus; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; écharpes; 
gants de planche à roulettes; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
combinaisons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes 
et robes; vêtements de ski; calottes; pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-
chaussettes; pantoufles; slips; petits chapeaux; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; habits de motoneige; uniformes de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; 
casquettes de softball; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises 
sport; bas de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bandeaux 
absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la 
transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tenues de 
taekwondo; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; 
chaussettes isothermes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tongs; tuques; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; trench-coats; pantalons; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; chandails à col roulé; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; caleçons; gilets 
de corps; gilets de corps; sous-vêtements; sous-vêtements; gilets; gilets; maillots de volleyball; 
maillots de volleyball; shorts de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; pantalons 
de survêtement; hauts de survêtement; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; manteaux coupe-vent; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; 
gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chemisiers 
pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en 
laine; chapeaux en laine; combinaisons de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
chemises tissées; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga.

 Classe 28



  2,104,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 581

(4) Planches de planche à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,104,209  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Austin Genge
157A Penwell Ave
A1V 0A3
Gander
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1V0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Newfound Garage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; pulls molletonnés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; vêtements d'hiver d'extérieur; t-shirts promotionnels; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises de sport; vêtements sports; pulls d'entraînement; vestes 
d'hiver; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,104,214  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
32below Inc
69 Main Street
Cambridge
ONTARIO
N1R1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the Local Option
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restauration d'entreprise; cafés-restaurants; cafés-
restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration pour 
centres de conférences; services de restauration pour des établissements scolaires; services de 
traiteurs pour suites de réception; services de restauration pour des hôtels; services de 
restauration pour des maisons de retraite pour personnes âgées
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 Numéro de la demande 2,104,219  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gunning
124 Ottawa Avenue
Woodstock
ONTARIO
N4T0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
lutte contre les insectes et les animaux nuisibles en milieu résidentiel; dératisation; lutte contre les 
termites et les ravageurs
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 Numéro de la demande 2,104,236  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anton Lewis
1111-44 Willowridge Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9R3Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 globale 
du logo est or. La lettre V est or clair, et la lettre C est or foncé. Le diamant au centre est bleu.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,104,245  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENDOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de télévision; émetteurs de télévision; récepteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,104,255  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCTURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; chocolat mi-amer; chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; brisures 
de chocolat; nappage au chocolat
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 Numéro de la demande 2,104,258  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualifirst Foods Ltd.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVEIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

conserves d'olives; olives transformées en conserve; huiles d'olive; pâtes d'olives; légumes 
marinés
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 Numéro de la demande 2,104,276  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianbao Cheng
Room G4, No. 41, Guantai Road, Nancheng 
District
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Réveils; bracelets; breloques pour bijoux; horloges; médaillons de bijouterie; rouleaux à bijoux; 
bijoux; colliers; pierres précieuses; écrins pour montres; montres chronomètres; bracelets de 
montre; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,104,303  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LINKERS ECOMMERCE INC.
524-2665 MOUNTAIN HWY
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est bleu clair et la lettre E est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 09
(2) Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière.

 Classe 10
(3) Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales.
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 Numéro de la demande 2,104,321  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN
S4N4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Sailboat, spiced et rumba en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 2,104,396  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD ESCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

assouplisseurs de tissus; détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,104,486  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ritesh Arora
69 Midsummer Dr
Brampton
ONTARIO
L6P3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yo-Hungry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

épinards congelés; légumes surgelés; légumes surgelés
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 Numéro de la demande 2,104,489  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bin Xu
Hengjie Qiancang Yongkang
77-78
Jing Hua, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H&Q Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

équipements de protection corporelle pour le sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; harnais d'alpinisme; décorations et ornements pour arbres de Noël; barres d'exercice; 
bancs d'exercice; attirail de pêche; jouets multi-activités pour enfants; cotillons; jouets pour 
animaux domestiques; planches à roulettes
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 Numéro de la demande 2,104,490  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSAR Enterprises Inc
2701-1480 Riverside Dr
Ottawa
ONTARIO
K1G5H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

doge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau gazeuse; eau en bouteille; eau en bouteille; eau minérale gazeuse; eau potable enrichie de 
vitamines; eaux aromatisées
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 Numéro de la demande 2,104,498  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Liuliuliu Internet Technology Co.,
Ltd.
Room 1718,Building B,Zibian,No.579 Jingang 
Avenue,Nansha District
Guangzhou, 511400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTINTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) lames pour couteaux; aiguilles de gravure; outils de coupe à main; outils à main; outils à main 
entraînés manuellement; grattoirs à glace; couteaux de cuisine; couteaux de bricolage; couteaux, 
fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; grattoirs à peinture; couteaux à mastic; ciseaux; 
lames de rasage; raclettes à skis; spatules pour artistes; pinces à épiler

 Classe 21
(2) planches à découper pour la cuisine; chiffons de nettoyage; tasses à café; planches à 
découper; égouttoirs à vaisselle; tasses; contenants pour aliments; bols à fruits; grattoirs pour le 
nettoyage de grils; gants de cuisine; boîtes à lunch; bols à mélanger; pots; grattoirs de cuisine; 
boîtes à sandwich; planches à laver
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 Numéro de la demande 2,104,502  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parneet  Kaur
72 Minglehaze Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9V4W9

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LDAS ELECTRONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; housses pour 
téléphones portables; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; écrans d'ordinateurs; écouteurs et 
casques d'écoute; plaques d'interrupteur; tapis de souris; chargeurs USB; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones portables
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 Numéro de la demande 2,104,504  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kait Shiels
4-180 Northfield Dr W
Waterloo
ONTARIO
N2L0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK SOCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; offre de services d'information 
commerciale; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,104,513  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebastien Perron
2089 Rue Michelin
Laval
QUEBEC
H7L5B7

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUESEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; produits 
cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
crèmes pour les cheveux; teintures pour les cheveux; baumes capillaires; baume capillaire; 
décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; colorant capillaire; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; 
revitalisants; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration 
capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; produits de 
teinture capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à 
usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; après-shampooings; 
produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits pour permanentes; produits de mise en 
plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; mousse coiffante pour les 
cheveux; gels coiffants; pâte coiffante; teintures pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; 
produits capillaires à onduler.
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 Numéro de la demande 2,104,516  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taha Keyvani
804-1395 Beach Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; poudres protéinées de 
substituts de repas comme complément alimentaire; compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour replacer le repas
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 Numéro de la demande 2,104,764  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1589852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drama Queen (Thailand) Co., Ltd.
81/1, Soi Moo Baan Suan Nakarin 2, Sri
Nakarin
Road, Nong Bon Sub-district
10250 Prawet District, Bangkok
THAILAND

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 29

(1) Chili en conserve; viandes de porc cuites; viandes de porc transformées; porc émincé; porc 
émincé séché; aliments préparés à base de porc; croustilles; grignotines à base de pomme de 
terre; grignotines à base de taro; grignotines à base de patate douce; grignotines à base de 
betteraves.

 Classe 30
(2) Sauces italiennes, nommément sauce tomate; spaghetti instantané en sauces; 
assaisonnements en poudre; sauces au vinaigre; sauces barbecue; sauces pour pâtes 
alimentaires; ketchups; sauces à bifteck; sauces aux huîtres; flocons de piment à usage culinaire; 
flocons de piment moulus à usage culinaire; poudre de chili; nouilles instantanées; sauces chili; 
sauces pour l'assaisonnement, nommément sauce soya et vinaigre, sauce soya, sauces chili-lime 
et aux arachides, sauce au piment habanero, sauce épicée, mayonnaise, épices et marinades 
sèches; sauces à spaghettis; pâtes de cari; pâte de piments; huiles pimentées pour utilisation 
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comme assaisonnement et condiment; assaisonnements en poudre instantanés à saupoudrer sur 
du riz; craquelins de pommes de terre; craquelins de taro; craquelins de patate douce; craquelins 
de betteraves.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202015082S en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,208  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sol Gersh
10185 Collins Ave.
#805
Bal Harbour, FL 33154
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Medix/boost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et affections 
respiratoires
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 Numéro de la demande 2,105,217  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LendCity

4769 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LendCity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage dans le domaine de la location d'immeubles; courtage dans la domaine des bails de 
terrains; courtage dans la domaine de la location de terrains; services de crédit et de prêts 
financiers; courtage en douane; opérations bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; 
refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,105,230  Date de production 2021-05-06
 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

SIMPLE SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

boutons de porte en métaux communs
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 Numéro de la demande 2,105,281  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FizziTap Equipment Inc. 
1160 Keith Rd W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FizziTap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

aérateurs de robinets; champelures robinets; robinets
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 Numéro de la demande 2,105,282  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,105,373  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dalerie Designs
3915 Second Avenue
PO Box 3521
Smithers
BRITISH COLUMBIA
V0J2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dalerie Designs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; socquettes; socquettes; tabliers; 
articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; 
vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; chandails de baseball; 
maillots de baseball; uniformes de baseball; peignoirs de bain; costumes de bain; bikinis; 
dormeuses-couvertures; boxer-shorts; pantalons capri; casquettes; cardigans; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; pulls molletonnés; shorts molletonnés; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes 
de golf; chemises polos; bermudas de golf; vêtements de golf; tenues d'entraînement; vêtements 
de gymnastique; chapeaux; serre-têtes; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à 
capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
blousons; vestes et chaussettes; jerseys; pantalons de jogging; costumes de jogging; sous-
vêtements féminins; chandails à manches longues; chemises à manches longues; sous-vêtements 
longs; vêtements de maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; maillots sans manches; uniformes d'infirmière; maillots de bain une 
pièce; pyjamas; pochettes; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; 
chandails; pyjamas; maillots de rugby; shorts de rugby; foulards; vêtements de ski; jupes et robes; 
masques de sommeil; vêtements de nuit; uniformes de soccer; chaussettes; casquettes de 
softball; vestes sport; chemises de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements sports; manteaux sport; maillots de sport; maillots de sport; uniformes de sport; 
vêtements sport; vêtements de protection contre le soleil; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; survêtements; costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; sous-vêtements isothermes; collants; toques; vestes molletonnées; 
pantalons d'entraînement; survêtements; vêtements de dessous; maillots de volley-ball; 
combinaisons isothermes pour la plongée; chemises pour femmes; chaussettes; vêtements de 
sport pour femmes; sous-vêtements féminins; serre-poignets; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,105,378  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUTRIROOT HEALTH PRODUCTS INC.
11388 Steveston Hwy
96008
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NutriRoot
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 2,105,398  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reis Informatica Inc.
565 Trillium Dr
Unit 1
Kitchener
ONTARIO
N2R1J4

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERSCOPIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de sécurité des réseaux informatiques; conseils en sécurité informatique; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques
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 Numéro de la demande 2,105,403  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paula Bennett
501 Youville Drive East NW
98
Edmonton
ALBERTA
T6L6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PureHood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de voyage

 Classe 20
(2) boîtes et coffres jouets

 Classe 24
(3) jetés de lit
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 Numéro de la demande 2,105,406  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISPEN PASIPANODYA
2-157C Harwood Ave N
530
Ajax
ONTARIO
L1Z0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARANTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres pour bébés; livres; livres pour enfants

 Classe 25
(2) vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; chaussures sport



  2,105,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 613

 Numéro de la demande 2,105,407  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen cloud access information technical 
service Co.,Ltd
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road, 
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

bancs d'exercice; planches à neige; bicyclettes fixes d'entraînement; planches pour le surf; tapis 
roulants



  2,105,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 614

 Numéro de la demande 2,105,410  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHUHAI YUCHEN TRADING CO., LTD.
NO.220-1, MEIHUA EAST ROAD, 
XIANGZHOU,
ZHUHAI, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques de frappeur de baseball; casques de frappeur; casques de vélo; casques de boxe; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; visières pour casques; visières 
pour casques de sport; casques de football; lunettes pour le sport; casques de vélo; casques de 
hockey sur glace; casques de moto; casques de hockey; casques d'équitation; casques de moto; 
lunettes de protection; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; 
casques pour les conducteurs; casques pour le sport; casques de sport; bombes d'équitation; 
casques de sécurité; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; lunettes de 
ski; casques de ski; casques de planche à neige; casques de sport; visières pour casques.
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 Numéro de la demande 2,105,411  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Jiayidian Network Technology Co., Ltd.
No. 01, 20/F, Alumni Innovation Center Building
21 Xiongchu Avenue, Hongshan
Wuhan, 430000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORDSTRACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés à molette; mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; fers à marquer; tarières 
de charpentier; mandrins pour outils manuels; mèches de perceuse à main; meules d'émeri; 
coupe-verre; meules; outils de coupe à main; tarières à main; outils à main pour découper les 
citrouilles; outils d'abrasion manuels; outils et instruments d'affûtage manuels; outils manuels pour 
cintrer les tuyaux; clés hexagonales; clés hexagonales; manches de couteau; affûte-couteaux; 
perceuses manuelles; clés à cliquet manuelles; fraises à fileter, à savoir outils à main; clés à tube; 
ciseaux; jeux de douilles; pinces à épiler; couteaux désherbeurs; dénudeurs de fils.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de 
véhicule pour sièges du conducteur et cabines de conduite; mécanismes de verrouillage antivol 
pour volants d'automobile; poignées de porte d'automobile; garnitures intérieures pour véhicules 
automobiles; essieux pour véhicules terrestres; chaînes de vélo; disques de frein; bouchons pour 
réservoirs à carburant de véhicule; drones civils; housses pour volants de véhicule; freins à disque 
pour véhicules terrestres; vélos électriques; leviers de vitesses; écrous pour roues de véhicule; 
fauteuils roulants manuels; chaînes de moto; chaînes de transmission de moto; rembourrage pour 
sièges d'auto pour nourrissons; supports de toit pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; chaînes à neige; poussettes; garnissage pour 
véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; pare-chocs de véhicule; essuie-glaces pour 
véhicules automobiles; balais d'essuie-glace.

 Classe 20
(3) Tabourets de bar; mobilier de chambre; boîtes en bois ou en plastique; cintres; tables de salon; 
crochets à rideaux; tringles à rideaux; bureaux; présentoirs; présentoirs; niches; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; poignées de 
porte autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; pièces de mobilier d'extérieur; pièces de mobilier 
de patio; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour 
photos; oreillers; crochets à chapeau en plastique; étiquettes en plastique; rampes en plastique 
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pour véhicules; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tabourets; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; escabeaux en bois.
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 Numéro de la demande 2,105,414  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max Tech LLC
115 Tomlinson Dr
Starkville, MS 39759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puricon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

outils de jardinage; couteaux de cuisine; rasoirs; cuillères; fourchettes de table en argent sterling; 
couverts
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 Numéro de la demande 2,105,418  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTROAI  CORPORATION
170 S LINCOLN ST STE 150
SPOKANE, WA 99201-4443
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) machines à laver des vêtements; pompes à air comprimé; lave-vaisselle à usage domestique; 
broyeurs à glace électriques; broyeurs à glaçons électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques à main; appareils de nettoyage à haute pression; chasse-neige; aspirateurs; 
aspirateurs à usage domestique; laveuses à usage domestique

 Classe 11
(2) réfrigérateurs à cosmétiques; sécheuses électriques à usage domestique; ventilateurs 
électriques à usage domestique; appareils électriques de chauffage individuel; congélateurs; 
machines à glaçons; machines à glace; machines pour la préparation de crèmes glacées; 
réfrigérateurs portables; réfrigérateurs; radiateurs électriques portatifs à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,105,449  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cummins Filtration Inc.
500 Jackson Street
Columbus, IN 47201
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

ELLIPTIAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

filtres à air pour engins; filtres à air pour moteurs

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/694576 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,461  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitazan Herbs & Vitamins Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nourish Resilience
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

 Classe 30
(2) herbes séchées pour l'alimentation

 Classe 32
(3) boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de légumes; concentrés pour la 
préparation de boissons de fruits
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 Numéro de la demande 2,107,211  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aurealis Pharmaceuticals Ltd.
637 Capricorn Circle
Manotick
ONTARIO
K4M0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUREMEDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau

 Classe 05
(2) préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la 
mycose cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, maladies 
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles sexuellement

Services
Classe 42
mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
de produits pharmaceutiques
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 Numéro de la demande 2,107,212  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James  Calderone
95 Lawton Blvd
Apartment 403
Toronto
ONTARIO
M4V1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de bouclier est gris, l'intérieur du bouclier est brun, la croix est rouge, les mots « Guitar Fret 
Master » sont blancs, le chevalier dans le bas du bouclier est argent, et la plume sur son casque 
est rouge.

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; cartes de jeu; jeux de 
plateau interactifs; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table.
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 Numéro de la demande 2,107,234  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NLTK VENTURES
2064 Trillium ct
Burlington
ONTARIO
L7M2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYGMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; casquettes; cardigans; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; manteaux; hauts courts; vestes en jean; pantalons en denim; chemises en denim; robes; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; pantalons de jogging; jumpers; tenues de 
détente; robes de nuit; jaquettes; pantalons; polos; pyjamas; chemises; culottes; jupes; vêtements 
de nuit; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; pantalons
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 Numéro de la demande 2,107,279  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Bo Han
15075 94 Avenue
PO Box V3R7L9
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R7L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babiosity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres pour bébés

 Classe 28
(2) jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour le bain
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 Numéro de la demande 2,107,289  Date de production 2021-05-14
 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

BIRCH LANE CELLARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,107,295  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Lite Technologies Ltd.
141 Clovermeadow Crescent
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFESPOTTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) feux de véhicules; réflecteurs pour véhicules

 Classe 12
(2) indicateurs de direction pour véhicules automobiles; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,107,297  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair, NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

sauce épicée

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/332,353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,107,300  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naburva Business Solutions Inc.
31 Tuscany Ridge Bay NW
Calgary
ALBERTA
T3L3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHRPM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; formation à distance au niveau collégial; organisation de 
formation à distance pour les niveaux supérieurs; apprentissage à distance de niveau universitaire
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 Numéro de la demande 2,107,306  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Better Body Equipment LTD.
1495 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; 
haltères longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs pour 
l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; 
bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; 
poids d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; cordes à sauter; haltères russes; 
poids d'exercice pour les jambes; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; tapis roulants; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,107,309  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tribity Corp.
881 Parklands Dr
Esquimalt
BRITISH COLUMBIA
V9A4L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tribity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de réseautage social en ligne 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 2,107,310  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tribity Corp.
881 Parklands Dr
Esquimalt
BRITISH COLUMBIA
V9A4L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 nom est noir 
avec des points verts sur les « i », et la grenouille est constituée d'une combinaison de vert et de 
noir.

Services
Classe 45
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 2,107,321  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohamed Amoura
24 Mattamy Pl
Nepean
ONTARIO
K2G6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
(empreinte de patte d'ours) est orange. Le texte est noir.

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles plaquées or; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; boucles d'oreilles 
plaquées argent.
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 Numéro de la demande 2,107,330  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9903763 Canada Inc.
161 Roehampton Avenue
unit 633
TORONTO
ONTARIO
M4P0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « The 
Blend Shop » et le contour de feuilles sont bronze métallique (code hexadécimal 422918), et 
l'arrière-plan est couleur café suisse (code hexadécimal D4CCCC).

Produits
 Classe 30

Fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé.
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 Numéro de la demande 2,107,333  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tajseebal Co.,LTD
Mellinimum 132 Ben Van Don. Phuong 6. 
Quan 4.  Office  B3a.17
B3a 17
Ho Chi Minh, 70000
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, le blanc 
et le vert sont revendiqués. La marque faisant l'objet de la demande est constituée du mot 
KOKOTAJ dont les deux lettres O sont stylisées en forme de moitié de noix de coco brune et 
blanche; les autres lettres sont brunes. KOKOTAJ est un nom choisi par le requérant qui se 
prononce et n'a aucune signification particulière. À droite du mot figure un dessin de flocon de 
neige stylisé brun et vert. Tous ces éléments figurent dans l'illustration de la marque.

Produits
 Classe 31

Noix de coco.
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 Numéro de la demande 2,107,334  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2708347 Ontario Ltd.
4-235 Bayly St W
Ajax
ONTARIO
L1Z2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rowdy Bird
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

pommes de terre frites; poulet frit
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 Numéro de la demande 2,107,343  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ell Gnostic
200-4170 Still Creek Dr
V5C 6C6
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafroWell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; fibres alimentaires pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; 
suppléments vitaminiques liquides; compléments minéraux nutritionnels; suppléments minéraux; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de 
vitamines et minéraux; suppléments de vitamines; compléments vitaminés sous forme de 
comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons effervescentes
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 Numéro de la demande 2,107,345  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellknown Formulas 
200-4170 Still Creek Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AminoWell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; timbres de 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques en comprimés 
hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes.
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 Numéro de la demande 2,107,346  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellknown Formulas
200-4170 Still Creek Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MassWell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes.
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 Numéro de la demande 2,107,353  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Changhe Yinghua Information 
Technology Co., Ltd.
302-208A, Longfu Rd., BLDG 8, Shangjing 
Huayuan, No.83 Changxing South Rd., 
Shangjing Community
Longcheng St., Longgang Dist., Shenzhen, 
518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires; baignoires pour bains de siège; machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons; sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz 
portatives et les brûleurs à gaz portatifs; machines de friture; couvertures chauffantes à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; machines à glaçons; projecteurs à laser; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; chauffe-tasses USB.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; costumes pour animaux; 
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housses à vêtements de voyage; longes en cuir; laisses en cuir; randoseru [sacs d'école japonais]; 
serpentins de marche pour enfants; sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 2,107,359  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong COROS Sports Technology Joint 
Stock Company
Room 601, Room 701, Bldg.2, No.2
Science and Technology 9 Rd.
Songshan Lake Hi-Tech Zone
Dongguan 523808, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance de bébés; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; 
unités centrales de traitement; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes 
utilitaires de stockage de fichiers; ordinateurs pour la gestion de données; câbles de données; 
capteurs de distance; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
logiciels de reconnaissance faciale; terminaux interactifs à écran tactile; claviers pour ordinateurs; 
téléphones intelligents; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; horloges; horloges numériques; pierres précieuses; coffrets à bijoux; 
pièces de bijouterie; perles de bijouterie; montres mécaniques; montres de poche; écrins pour 
montres; objets d'art en argent; bracelets et sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; mouvements de montre; montres; montres et horloges; montres d'extérieur; montres de 
sport; montres-bracelets.

Services
Classe 42
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Recherche en biochimie; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
de conception informatique; conception de logiciels; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le 
réglage et la visualisation connexe; services de développement de bases de données; conception 
et maintenance de sites informatiques pour des tiers; développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; dessin industriel; essai de matériaux; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations sur dérivés; location de serveurs Web; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; levé technique; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données.
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 Numéro de la demande 2,107,361  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love what you grow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

humidificateurs d'air; déshumidificateurs; lampes de bureau; sèche-mains à air chaud électriques; 
assiettes chauffantes électriques; lampes électriques; unités d'éclairage électrique sur rail; foyers 
encastrables; lampes halogènes; ampoules à halogène; bouillottes; installations de production 
d'hydrogène à des fins industrielles; lampe sur pied; abat-jours; lampes à led pour espaces verts; 
ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; luminaires; pédiluves portatifs; 
liseuse; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes solaires



  2,107,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 644

 Numéro de la demande 2,107,362  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love what you grow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Sacs en fibres chimiques pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; filets en 
coton; filets en chanvre; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; 
grands sacs en tissu pour l'emballage; filets en soie; tentes; tentes pour le camping.
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 Numéro de la demande 2,107,392  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2658472 ONTARIO INC. 
885 Progress Avenue, Suite LPH-11
Toronto
ONTARIO
M1H3G3

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
1000 Innovation Drive, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD K FRIED CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

 Classe 29
(2) fromage; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet pour hamburger; beignets de poulet; 
salade de poulet; ailes de poulet; lait caillé; pommes de terre frites; poulet frit; pommes de terre 
frites; caillés de lait

 Classe 30
(3) sauces à salade; pâtes torsadées frites; sauces pour salades; sandwiches; sandwiches roulés

Services
Classe 43
services de restaurant; restauration [repas]; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,107,401  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ulala Branding Co., Ltd
Room 202, First Floor, No.838, Dongfeng Dong 
Road, Yuexiu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de construction; poupées; lits de poupées; biberons de poupée; maisons de poupées; 
chambres de poupées; personnages imaginaires en tant que jouets; disques à lancer; puzzles; 
jeux de société; jouets en matières plastiques; crécelles; aéronefs jouets; masques jouets et de 
fantaisie; blocs de jeu de construction; pistolets jouets; robots jouets; trottinettes en tant que 
jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie



  2,107,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 647

 Numéro de la demande 2,107,409  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LuxStory Media Inc.
501-168 Simcoe St
Toronto
ONTARIO
M5H4C9

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL LOCKBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; services de conseils en marketing commercial; développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; recherche de marché; services de 
relations presse; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
conseils de stratégie marketing de médias sociaux
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 Numéro de la demande 2,107,428  Date de production 2021-05-17
 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

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits
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 Numéro de la demande 2,107,429  Date de production 2021-05-17
 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

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits
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 Numéro de la demande 2,107,432  Date de production 2021-05-17
 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

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits
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 Numéro de la demande 2,107,433  Date de production 2021-05-17
 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

Produits
 Classe 30

biscuits; biscuits



  2,107,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 652

 Numéro de la demande 2,107,442  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karl Koschorke
2 Great Plains Industrial Drive
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oxworks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

panneaux de clôture en métal; panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; 
poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; 
clôtures métalliques; clôtures métalliques; clôtures en treillis métalliques; clôtures en treillis 
métalliques; clôtures métalliques grillagées; clôtures métalliques grillagées; clôtures métalliques; 
clôtures métalliques; portails et clôtures métalliques; portails et clôtures métalliques; portails et 
panneaux de clôtures métalliques; portails et panneaux de clôtures métalliques; rambardes 
métalliques pour barrières; rambardes métalliques pour barrières; grillages métalliques; grillages 
métalliques; rambardes métalliques pour barrières; rambardes métalliques pour barrières; clôtures 
grillagées; clôtures grillagées
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 Numéro de la demande 2,107,461  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willacoochee Industrial Fabrics, Inc.
769 W. Main St.
Willacoochee, GA 31650
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

WINFAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Géotextiles pour le génie civil.



  2,107,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 654

 Numéro de la demande 2,107,491  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omar Mookshah
705-2970 Jane St
North York
ONTARIO
M3N2V5

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambient des automobiles; pâte à polir pour voitures; détergents 
pour lave-autos; cire de carrosserie; parfums à usage domestique; préparations nettoyants pour le 
verre; préparations pour le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile; détergents domestiques; nettoyants pour fours; savons pour le ménage; vaporisateurs 
pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; nettoyants en spray à usage ménager; nettoyants 
en spray à utiliser sur des textiles; nettoyeur pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour cuvettes 
de toilettes; nettoyants pour tissus d'ameublement
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 Numéro de la demande 2,107,495  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERGREEN SUPPLY LLC
954 AVE PONCE DE LEON
SUITE 806
SAN JUAN, 00907
PUERTO RICO

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGH OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bandanas; casquettes de baseball; casquettes; casquettes à visière; gants; 
chapeaux et casquettes; bonnets tricotés; mitaines; cache-cous; pantalons; ponchos; chemises; 
calottes; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport.
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 Numéro de la demande 2,107,516  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à dos; porte-monnaie; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à provisions en matières textiles; 
parapluies; portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,107,520  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HQConnect Inc.
120 Montcalm Dr
Kitchener
ONTARIO
N2B2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClimaTrack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

hygromètres; compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; capteurs de température; 
capteurs de température
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 Numéro de la demande 2,107,530  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danika Ambrose Koopmans
314 2nd Avenue
Queen Charlotte
BRITISH COLUMBIA
V0T1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health Intentionally from impossible to natural
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers dans le domaine de 
la nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition
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 Numéro de la demande 2,113,727  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPALA VMC OYJ
TEHTAANTIE 2
VÄÄKSY, 17200
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OG TINY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/694,926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,301  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1598001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braun GmbH
Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XT3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir, appareils électriques et non électriques pour enlever les poils, 
notamment appareils d'épilation électriques et non électriques à usage personnel, tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques, rasoirs, tondeuses à cheveux, ciseaux pour couper les 
cheveux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018311600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,117,128  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU VIPTHINK TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 279 of 406, Yichuang Street No. 1
Huangpu District (China-Singapore Guangzhou 
Knowledge City)
Guangzhou, 510700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER THINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Livres audio; matériel de lecture de cartes; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres 
numériques téléchargeables; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels pour enfants; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; organisation et tenue de salons du livre; services d'association pour la promotion 
des intérêts des enseignants; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; exploitation d'une librairie; vente au détail de jouets; abonnement à des 
livres.

Classe 41
(2) Formation en informatique; cours de danse pour les enfants; cours dans le domaine des arts; 
cours dans le domaine de la musique; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; services d'éducation physique; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants par un site Web; offre de formation linguistique par un site 
Web; tutorat.
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 Numéro de la demande 2,117,674  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohsen Heshmaty Moghaddam
323 Mckee Ave
North York
ONTARIO
M2N4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Digi » 
et « Bazar » qui sont écrits dans le rectangle noir représentent la marque. Le mot « Digi » est 
blanc, et le mot « Bazar » est orange. Deux flèches blanches vont de la lettre « A » à la lettre « Z » 
du mot « Bazar ».

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,122,363  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1256535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEERSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,126,491  Date de production 2021-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1607033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supercell Oy
Jätkäsaarenlaituri 1
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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. L'or et le brun 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CLASH en caractères or stylisés avec des détails, des contours et des ombres brun foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques ayant trait à des personnages de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables ayant trait à des personnages de jeux informatiques; DVD 
et clés USB à mémoire flash contenant des logiciels de jeux informatiques, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des personnages de jeux informatiques; supports de données vierges, 
nommément semi-conducteurs clés en main ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; logiciels de jeux conçus pour les téléviseurs, les produits 
susmentionnés ayant trait à des personnages de jeux informatiques; films, téléfilms et films 
d'animation préenregistrés, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et 
à des personnages de jeux informatiques; sacs, étuis et housses pour le rangement et le transport 
de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et de caméras, tous les 
produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; habillages pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes, tous les 
produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; casques d'écoute ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information, dans les domaines des jeux informatiques, des personnages de jeux 
informatiques et des sports électroniques; aimants décoratifs ayant trait à des jeux informatiques 
et à des personnages de jeux informatiques; courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, 
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casques d'écoute, appareils photo et caméras, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; unités de distribution électrique 
ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Papier et carton, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; livres de bandes dessinées ayant trait à des jeux 
informatiques et à des personnages de jeux informatiques; journaux, photos, magazines, livres, 
périodiques imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; 
guides d'utilisation de jeux informatiques ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages 
de jeux informatiques; papier à lettres et enveloppes, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; calendriers ayant trait à des 
jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; signets ayant trait à des jeux 
informatiques et à des personnages de jeux informatiques; couvre-carnets et couvre-calendriers, 
tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; papier d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, tous les 
produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; boîtes en carton ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; décorations de fête en papier, ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; stylos, gommes à effacer, tous les produits susmentionnés 
ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; affiches, 
banderoles en papier, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à 
des personnages de jeux informatiques; figurines en papier, ayant trait à des jeux informatiques et 
à des personnages de jeux informatiques; sacs en papier ayant trait à des jeux informatiques et à 
des personnages de jeux informatiques; albums pour autocollants, autocollants, tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; 
cartes, cartes postales, cartes à collectionner, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; affiches en papier ayant trait à des 
jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, blouses, gilets, tous les produits susmentionnés 
ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; jeans, pantalons, 
shorts, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages 
de jeux informatiques; sous-vêtements, vêtements sport, tous les produits susmentionnés ayant 
trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; chaussettes ayant trait 
à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; manteaux, vestes, 
costumes, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; jupes ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; foulards ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; gants, mitaines, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, robes de chambre, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux 
informatiques et à des personnages de jeux informatiques; casquettes et chapeaux, tous les 
produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques.

 Classe 28
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(4) Jeux électroniques, nommément jeux de poche électroniques, jeux vidéo électroniques 
d'arcade, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; appareils de jeux électroniques de poche ayant trait à des 
jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; jeux d'adresse ayant trait à des 
jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; figurines d'action (jouets) ayant 
trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément disques à va-et-vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des 
crayons, balles et ballons en caoutchouc, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, 
ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, ensembles de 
jeu pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets, 
armes jouets, tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; jeux de plateau ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; cartes de jeu ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques; ensembles de jeu pour figurines d'action ayant trait à des jeux 
informatiques et à des personnages de jeux informatiques; cartes de jeu et cartes à jouer ayant 
trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; poupées souples ayant 
trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; jouets en peluche ayant 
trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; jouets rembourrés, 
jouets pour l'eau, jouets en bois, jouets en plastique, tous les produits susmentionnés ayant trait à 
des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; jouets multiactivités pour 
enfants ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; casse-
tête ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; ballons ayant 
trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; sacs, étuis et housses 
pour le rangement et le transport d'appareils de jeux vidéo de poche, les produits susmentionnés 
ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques ayant trait à des personnages de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques en ligne ayant trait à des personnages de jeux informatiques; offre d'information en 
ligne ayant trait à des jeux informatiques ayant trait à des personnages de jeux informatiques; offre 
de jeux ayant trait à des personnages de jeux informatiques au moyen de systèmes informatiques; 
offre de jeux interactifs à caractère social dans un environnement virtuel ayant trait à des 
personnages de jeux informatiques; offre d'information de divertissement ayant trait à des jeux 
informatiques ayant trait à des personnages de jeux informatiques par un réseau d'information; 
services de divertissement, nommément services de conception, de production et de 
postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma, offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne, d'améliorations intégrées à des jeux informatiques en ligne et d'applications 
intégrées à des jeux informatiques en ligne, offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux en ligne non téléchargeables à caractère social à fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement et offre de divertissement en ligne, à savoir tenue de 
tournois de jeux vidéo en ligne et de cyberligues sportives ou de ligues sportives virtuelles fictives 
ainsi que production et distribution d'émissions de jeu, tous les services susmentionnés ayant trait 
à des jeux informatiques et à des personnages de jeux informatiques; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les domaines des jeux informatiques, des 
personnages de jeux informatiques et des sports électroniques; présentation de films, d'oeuvres 
d'animation et d'émissions de télévision, tous les services susmentionnés ayant trait à des jeux 
informatiques et à des personnages de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir 
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création, conception et production de films, d'oeuvres d'animation et d'émissions de télévision, 
tous les services susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; organisation d'expositions et de conférences à des fins de divertissement dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques et du jeu, tous les services susmentionnés ayant trait à 
des personnages de jeux informatiques; organisation de compétitions, nommément organisation 
de compétitions de sports électroniques, organisation de compétitions de jeux électroniques, tous 
les services susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et à des personnages de jeux 
informatiques; offre d'information de divertissement ayant trait à des jeux informatiques ayant trait 
à des personnages de jeux informatiques par un site Web; offre de services de jeux informatiques 
et de jeu ayant trait à des personnages de jeux informatiques par un portail Web; organisation et 
tenue de parties et de tournois de jeux vidéo et informatiques ayant trait à des personnages de 
jeux informatiques; organisation d'évènements sportifs électroniques ayant trait à des jeux 
informatiques et à des personnages de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018351312 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 2,127,263  Date de production 2021-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue,  Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LERON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; appareils photo et caméras; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; convertisseurs pour fiches électriques; serrures de porte 
numériques; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; 
connecteurs électriques; serrures de porte électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; piles et batteries à usage général; trousses mains 
libres pour téléphones; casques d'écoute; haut-parleurs; mégaphones; microphones; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; flashs pour appareils photo; perches à égoportrait; 
trépieds pour appareils photo et caméras; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,127,426  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution Lazure inc.
250, Rivière des Fèves Nord
Saint-Urbain-Premier
QUÉBEC
J0S1Y0

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

AVALANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Arrêts de neige pour toiture; matériaux de construction métalliques pour toiture nommément 
solins de toiture en métal, bardeaux de toiture métalliques, panneaux métalliques pour toitures; 
quincaillerie pour toiture nommément vis, ancrage pour toiture en métal.

 Classe 17
(2) Quincaillerie pour toiture nommément scellant pour toiture en métal.
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 Numéro de la demande 2,129,927  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONUT BE NAUGHTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90605253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,130,714  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1610163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valo Health, LLC
399 Boylston Street
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALO DATA GRAVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de 
l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à usage scientifique, médical, diagnostique, 
pour le traitement et la recherche; logiciels pour le recueil, l'analyse, le compte rendu et le suivi de 
données et d'informations dans les domaines de la découverte et du développement de 
substances médicamenteuses, de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie; 
logiciels pour le recueil, l'analyse, le compte rendu et le suivi de données et d'informations dans 
les domaines de la gestion d'essais cliniques et de l'engagement de patients.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la découverte et du développement de 
substances médicamenteuses, de la biologie computationnelle, de la bio-informatique et de la 
génomique; services de conseillers techniques scientifiques et développement de produits pour 
des tiers dans les domaines de la découverte et du développement de substances 
médicamenteuses, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et de l'immunologie; 
services de conseillers scientifiques dans les domaines de la découverte et du développement de 
substances médicamenteuses, de la gestion d'essais cliniques et de l'engagement de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90181590 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 2,130,715  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1610069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valo Health, LLC
399 Boylston Street
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALO OPAL COMPUTATIONAL PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'identification et l'évaluation génétiques de cancers, de maladies, de mesures et de 
l'état de santé, ainsi que de mutations génétiques à usage scientifique, médical, diagnostique, 
pour le traitement et la recherche; logiciels pour le recueil, l'analyse, le compte rendu et le suivi de 
données et d'informations dans les domaines de la découverte et du développement de 
substances médicamenteuses, de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie; 
logiciels pour le recueil, l'analyse, le compte rendu et le suivi de données et d'informations dans 
les domaines de la gestion d'essais cliniques et de l'engagement de patients.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la découverte et du développement de 
substances médicamenteuses, de la biologie computationnelle, de la bio-informatique et de la 
génomique; services de conseillers techniques scientifiques et développement de produits pour 
des tiers dans les domaines de la découverte et du développement de substances 
médicamenteuses, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et de l'immunologie; 
services de conseillers scientifiques dans les domaines de la découverte et du développement de 
substances médicamenteuses, de la gestion d'essais cliniques et de l'engagement de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90181491 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 2,130,750  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1610434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMILEDIRECTCLUB, LLC
8th Floor,
414 Union Street
Nashville TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE JOURNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultation dans le domaine de la dentisterie et de l¿orthodontie; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de l'orthodontie; services de balayage orthodontique; services de 
balayage 3D utilisant des appareils dentaires pour la mesure des dimensions; services 
d¿évaluation et d¿appréciation dentaire et orthodontique; services de télédentisterie.
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 Numéro de la demande 2,130,896  Date de production 2021-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1610229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Style Dots LLC
Suite C
555 Northland Dr. NE
Rockford MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOT LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition d'événements de formation de fournisseurs, services de formation à la vente et 
pédagogique sous forme de magasins virtuels et en personne à domicile, à savoir achat à domicile 
proposant des articles de bijouterie, à savoir articles de bijouterie interchangeables, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et accessoires de bijouterie, à savoir éléments décoratifs 
amovibles interchangeables à échanger sur des bijoux et autres éléments décoratifs des articles 
de bijouterie précités.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90730913 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,130,994  Date de production 2021-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1610906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGAN OUTDOOR PRODUCTS, LLC
3985 North 75
West Hyde Park UT 84318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKEPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grils à granulés de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90408024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,001  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1610973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgroSpheres, Inc.
1180 Seminole Trail, Ste. 100
Charlottesville VA 22901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGROSPHERES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides agricoles

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine des pesticides et de la protection des cultures à usage 
agricole; services de recherche agricole

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90410727 en liaison avec le même genre de services; 24 décembre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90410724 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,131,013  Date de production 2021-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1610904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plant Camp LLC
1108 Lavaca Street, 
Suite 110-182
Austin TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Camp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"PLANT"

Produits
 Classe 30

Macaronis au fromage en boîte; assaisonnements au fromage; pâtes alimentaires; mélanges pour 
pancakes.
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 Numéro de la demande 2,131,023  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1610975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINERAL, INC.
6701 Koll Center Parkway, 
Suite 430
Pleasanton CA 94566
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINERAL EXPERTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers en ressources humaines; services de gestion de ressources humaines; 
services de conception en organisation d'affaires et gestion d¿affaires; services de conseillers en 
gestion des risques en matière de ressources humaines et d'affaires.

Classe 45
(2) Services de conseillers en conformité réglementaire dans le domaine des ressources 
humaines et de la gestion de risques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90479711 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,131,061  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1611464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIEN Medical, Inc.
4225 White Bear Parkway, Suite 600
White Bear Lake MN 55110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produit chimique liquide topique à usage médical et thérapeutique pour le traitement de plaies 
chroniques et sévères.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90424503 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 680

 Numéro de la demande 2,131,063  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1611354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LifeAire Systems, LLC
Suite 100,
1275 Glenlivet Drive
Allentown PA 18106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY PATIENTS. POWERED BY 
SCIENCE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure d'unités de purification d'air pour l'élimination de 
particules chimiques de l'air circulé dans des installations de fécondation in vitro, laboratoires 
cliniques, laboratoires médicaux, laboratoires de recherche en sciences de la vie, installations de 
fabrication de sciences de la vie, installations médicales, installations de soins à long terme et 
salles blanches pour les sciences de la vie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90438122 en liaison avec le même genre de services



  2,131,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 681

 Numéro de la demande 2,131,065  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1611130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chung, Hsiao
517 E Sandra Ave
Arcadia CA 91006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Bedding
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de toilette pour enfants.



  2,131,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 682

 Numéro de la demande 2,131,070  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1610456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concept2, Inc.
105 Industrial Park Dr.
Morrisville VT 05661
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour ordinateurs, à savoir logiciels pour le 
mesurage, le calcul, le stockage et la synthèse et la diffusion d¿informations de temps, de 
distances et de calories en lien avec des participants individuels à des manifestations sportives 
comprenant l'utilisation de machines d'exercice Concept2; logiciels téléchargeables sous forme 
d'une application mobile pour le mesurage, le calcul, le stockage et la synthèse et la diffusion 
d¿informations de temps, de distances et de calories en lien avec des participants individuels à 
des manifestations sportives comprenant l'utilisation de machines d'exercice Concept2.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90432714 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 683

 Numéro de la demande 2,131,071  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1610450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concept2, Inc.
105 Industrial Park Dr.
Morrisville VT 05661
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGDATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le mesurage, le calcul, le stockage, la diffusion et le 
téléchargement vers l¿amont d'informations d'entraînement par le biais de technologies sans fil 
vers d'autres dispositifs dans le domaine du fitness, de l'exercice et de l'entraînement sportif; 
applications mobiles téléchargeables pour le stockage, le calcul et l'affichage de données de 
séances d'exercices dans le domaine du fitness, de l'exercice et de l'entraînement sportif; 
applications mobiles téléchargeables pour l'enregistrement et le suivi de séances d'exercices dans 
le domaine du fitness, de l'exercice et de l'entraînement sportif.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90432586 en liaison avec le même genre de produits



  2,131,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 684

 Numéro de la demande 2,131,087  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1610595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETQ, LLC
700 District Ave., 9th Floor
Burlington MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETQ RELIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour la 
gestion de flux de travail et de bases de données composés d'outils pour le développement de 
logiciels et d'outils pour analyses de données de logiciels dans les domaines de la gestion 
qualitative, à savoir logiciels permettant et améliorant la gestion d'évènements indésirables et non 
conformes, la gestion d'opérations commerciales, la gestion de plaintes, la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, la gestion en matière de conformité réglementaire et juridique, la gestion de 
risques en matière de santé et de sécurité, la gestion de risques environnementaux, la gestion de 
risques d'entreprise, tous utilisés pour l'amélioration de processus opérationnels et décisionnels 
d'une organisation, et pour l'amélioration qualitative du développement, de la production et de la 
livraison de produits et services d'une organisation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90635687 en liaison avec le même genre de services



  2,131,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 685

 Numéro de la demande 2,131,091  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1611535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marathon Digital Holdings, Inc.
1180 North Town Center Drive, 
Suite 100
Las Vegas NV 89144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marathon Digital Holdings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Minage de cryptomonnaie.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir services mutualisés de minage de cryptomonnaie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466678 en liaison avec le même genre de services



  2,131,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 686

 Numéro de la demande 2,131,129  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1611236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INABA SHOKUHIN CO., LTD.
114-1, Yui-Kitada, Shimizu-ku, 
Shizuoka-shi
Shizuoka 421-3104
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosy Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-046136 
en liaison avec le même genre de produits



  2,131,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 687

 Numéro de la demande 2,131,171  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1610537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

72DL PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jauges d'épaisseur à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90483051 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 688

 Numéro de la demande 2,132,225  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1612049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Sheep Foods Inc.
2565 3rd Street,
Suites 334-336
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK SHEEP FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; succédanés de viande à base de plantes; aliments à base de plantes, à 
savoir succédanés de viande; aliments à grignoter à base de plantes, à savoir aliments à grignoter 
à base de graines et aliments à grignoter à base de légumes.



  2,132,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 689

 Numéro de la demande 2,132,226  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1611928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Sheep Foods Inc.
2565 3rd Street,
Suites 334-336
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de mouton

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; succédanés de viande à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90615193 en liaison avec le même genre de produits



  2,132,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 690

 Numéro de la demande 2,132,342  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1612228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairtrax Pty Ltd
PO Box 1314
Blackburn North VIC 3130
AUSTRALIA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOOHEALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Générateurs d'ondes électromagnétiques; filtres pour rayonnement électromagnétique; appareils 
pour le brouillage de radars; filtres de suppression d'interférences électromagnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2180674 
en liaison avec le même genre de produits



  2,132,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 691

 Numéro de la demande 2,132,804  Date de production 2021-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90621793 en liaison avec le même genre de produits



  2,133,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 692

 Numéro de la demande 2,133,006  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGG-STRAORDINARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue, en l'occurrence laisses, 
colliers, harnais, courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90765078 en liaison avec le même genre de produits



  2,133,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 693

 Numéro de la demande 2,133,618  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1612526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur J. Gallagher (UK ) Limited
The Walbrook Building,
25 Walbrook
London EC4N 8AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYBUY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de risques commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de risques en matière d'assurances; mise à disposition d'assurances pour l'industrie 
aéronautique; mise à disposition d'informations en matière d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003607707 en liaison avec le même genre de services



  2,133,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 694

 Numéro de la demande 2,133,668  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1613550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xander Bicycle Corporation
380 W. Markham St.
Perris CA 92571
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 « retrospec » en lettres stylisées.

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; casques pour le sport; casques de planche à neige; casques de sport.

 Classe 12
(2) Vélos; paniers conçus pour les vélos; porte-vélos pour véhicules; scooters électriques; 
triporteurs; scooters; triporteurs motorisés personnels; trottinettes; trottinettes pour enfants; cadres 
de vélo.

 Classe 18
(3) Bâtons pour le trekking.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga; tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Planches à bras; planches à roulettes; skis; raquettes; planches de surf; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice; rouleaux 
d'exercice en mousse; planches à roulettes longues; planches de surf longues; coussins de 
méditation; pagaies pour planches de surf; protections de planche à roulettes; bâtons de ski; 
pagaies de surf debout; trottinettes jouets; traversins de yoga; équipement d'exercice, 
nommément boîtes de pliométrie; équipement d'exercice physique, nommément bandes 
d'exercice et stations verticales multifonctions de traction et de traction à la barre pour l'exercice; 
planches à pagayer debout.



  2,133,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 695

 Numéro de la demande 2,133,669  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1612956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SONENDO, INC.
26061 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND SCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition et animation de classes, séminaires, 
séminaires Web non téléchargeables, ateliers, cours, programmes et présentations dans le 
domaine de la dentisterie et de l'endodontie; organisation d¿événements dans le domaine de la 
dentisterie et de l¿endodontie à des fins éducatives; formation et enseignement dans le domaine 
de la dentisterie et de l¿endodontie; fourniture de crédits de formation dentaire continue par le 
biais de classes, séminaires, webinaires non téléchargeables, ateliers, cours, programmes, et 
présentations dans le domaine de la formation dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90316337 en liaison avec le même genre de services



  2,133,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 696

 Numéro de la demande 2,133,690  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1613554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busy Baby LLC
4034 White Bridge Road NW
Oronoco MN 55960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSY BABY
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 21

Sets de table en caoutchouc pour enfants en bas âge.



  2,133,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 697

 Numéro de la demande 2,133,699  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1613866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diebold Nixdorf, Incorporated
50 Executive Pkwy
Hudson OH 44236
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

DN Allconnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et de maintenance pour guichets automatiques bancaires 
(GAB), terminaux à fonctionnement par introduction de cartes de crédit et de débit, caisses de 
sortie en libre service, caisses enregistreuses électroniques et kiosques en libre service.

Classe 42
(2) Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour des guichets automatiques 
bancaires (GAB); mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables [prestataire de 
services applicatifs] pour des guichets automatiques bancaires [GAB], terminaux à fonctionnement 
par introduction de cartes de crédit et de débit, caisses de sortie en libre service, caisses 
enregistreuses électroniques et kiosques en libre service; services de conseillers technologiques 
en lien avec des guichets automatiques bancaires (GAB), des terminaux informatiques à carte de 
crédit et de débit, des caisses de sortie en libre service, des caisses enregistreuses électroniques 
et des kiosques en libre service, traités par le biais de centres d'appels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 024 808 en liaison avec le même genre de services



  2,133,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 698

 Numéro de la demande 2,133,735  Date de production 2021-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1613868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Ave
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBEAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Machines de tatouage; machines pour maquillage permanent.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail proposant des machines, équipements, aiguilles, cartouches à 
aiguilles, pièces de rechange et fournitures de maquillage permanent et de tatouage cosmétique.

Classe 41
(2) Fourniture d'informations proposant des carnets Web (blogs) et des publications non 
téléchargeables sous forme d'articles pour les secteurs du tatouage et du maquillage permanent 
par le biais d'un site Web; services pédagogiques et de divertissement, à savoir mise à disposition 
de séquences vidéo non téléchargeables dans les domaines des tatouages et du maquillage 
permanent pour les secteurs des tatouages cosmétiques et du maquillage permanent accessibles 
par le biais de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90348532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,133,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 699

 Numéro de la demande 2,133,736  Date de production 2021-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1612784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Ave
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin circulaire à bords festonnés et en zigzag

Produits
 Classe 08

Machines de tatouage; machines pour maquillage permanent.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail proposant des machines, équipements, aiguilles, cartouches à 
aiguilles, pièces de rechange et fournitures de maquillage permanent et de tatouage cosmétique.

Classe 41
(2) Fourniture d'informations proposant des carnets Web (blogs) et des publications non 
téléchargeables sous forme d'articles pour les secteurs du tatouage et du maquillage permanent 
par le biais d'un site Web; services pédagogiques et de divertissement, à savoir mise à disposition 



  2,133,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 700

de séquences vidéo non téléchargeables dans les domaines des tatouages et du maquillage 
permanent pour les secteurs des tatouages cosmétiques et du maquillage permanent accessibles 
par le biais de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90348525 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,133,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,777  Date de production 2021-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1613710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House,
4 Temple Place
London WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins à usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 082896 
en liaison avec le même genre de produits



  2,133,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,779  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1613892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arete Advisors, LLC
4800 T-Rex Avenue, Suite 350
Boca Raton FL 33431
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

ARETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à la nécessité de 
protection de cybersécurité.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de formation, à savoir animation de formations et exercices de table, 
ateliers et séminaires dans le domaine de la cybersécurité et de la sensibilisation à la 
cybersécurité.

Classe 42
(3) Services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de conseillers 
informatiques spécialisés en sécurité informatique; services de conseillers en cybersécurité dans 
le domaine du balayage et du test de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de 
la vulnérabilité de sécurité d'informations; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations de données; services informatiques médico-
légaux; services de criminalistique en matière de cybersécurité; services informatiques, à savoir 
balayage, détection, mise en quarantaine, analyse et élimination en ligne de virus, vers, chevaux 
de Troie, logiciels espions, logiciels publicitaires, logiciels malveillants et données et programmes 
non autorisés sur des ordinateurs et dispositifs électroniques proposant également des services 
d'intervention en cas d'incident de cybersécurité d'ordinateur et de réseau; services de recherche 
de cybermenaces; développement de systèmes de sécurité et planification d'urgence pour 
systèmes d'information; maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; services d'aide technique, à savoir dépannage de type diagnostic de 
problèmes affectant du matériel informatique et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90706582 en liaison avec le même genre de services



  2,133,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,133,807  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1612895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEJANDRO MATA ALFAMBRA
CALLE BORNEO, 5, 
URBANIZACION EL ATABAL
E-29190 MALAGA
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL BRUJITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL BRUJITO est THE LITTLE 
SORCEROR.

Produits
 Classe 34

Tabac.



  2,133,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,808  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1612836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes à assistance électrique et leurs parties structurelles; 
modules d'entraînement pour bicyclettes à assistance électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-063559 
en liaison avec le même genre de produits



  2,133,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,823  Date de production 2021-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1614038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi
Kanagawa 221-0022
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Projecteurs multimédias; projecteurs vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-073356 
en liaison avec le même genre de produits



  2,133,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,863  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1614023A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIO PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables contenant 
des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable dans le domaine des jeux 
vidéo, tous en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables; mise à 
disposition d'informations en matière de jeux vidéo et produits de jeux vidéo s'y rapportant; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir revues 
spécialisées en ligne et blogs interactifs en ligne contenant des contenus générés ou spécifiés par 
l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo et publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des jeux vidéo 
par le biais d'Internet; mise à disposition de musique non téléchargeable par le biais de l'Internet; 
services de divertissement sous forme de représentations théâtrales en direct; organisation et 
réalisation de concerts musicaux; mise en place et animation d'événements de jeux vidéo à des 
fins de divertissement; location de machines de jeux; location de jouets; mise à disposition de 
services de jeux de hasard vidéo en ligne; organisation de concours de jeux électroniques à des 
fins de divertissement; exploitation de salles de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
018916 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,897  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1614032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Dannike Trading Co., Ltd.
C-4, Unit 03, 8/F, Building D,
Xiamen International Shipping Center,
No. 97 Xiangyu Road, Xiamen Area,
China (Fujian) Pilot Free Trade Zone
361000 Huli District
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux, à fonctionnement manuel; ciseaux pour les cheveux; fers à gaufrer; rasoirs 
à lame de sûreté; rasoir droit; tondeuses à cheveux; fers à friser; tondeuses pour la coupe des 
cheveux, électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques; couteaux-rasoirs.



  2,133,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 708

 Numéro de la demande 2,133,918  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1613577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belgravia Wood Limited
Wickhams Cay II,
Vistra Corporate Services Centre,
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLLIFLOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bassins gonflables à usage récréatif; piscines en tant que jouets; jouets de piscine gonflables; 
jouets gonflables; jouets gonflables à enfourcher; chambres à air gonflables pour loisirs 
aquatiques; matelas et coussins flottants gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation pour 
les loisirs; toboggans aquatiques gonflables en tant que jouets; bateaux gonflables en tant que 
jouets; fauteuils flottants pour les loisirs; balles et ballons de plage et balles et ballons gonflables 
autres que pour l'exercice; bouées rondes à usage récréatif; dispositifs d'aide à la natation, à 
savoir anneaux de piscines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90827453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,931  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1612809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rolio, LLC
2346 Burnside Street
Simi Valley CA 93065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rolio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 02

Pigments en poudre de mica.



  2,133,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,949  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1613573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Materials Corporation
No. 208 Jinyuanwu Road
201812 Shanghai
CHINA

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

ENERGYSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Couverture de spa isolante et ajustée pour retenir la chaleur, vendue sous forme d'ensemble avec 
une baignoire d'hydromassage.



  2,133,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 711

 Numéro de la demande 2,133,950  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1613477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp.
No. 208 Jinyuanwu Road
201812 Shanghai
CHINA

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

DURAPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matières synthétiques, à savoir PVC renforcé, vendues en tant que parties intégrantes de piscines 
non métalliques comprenant une structure de soutien en acier.



  2,133,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 712

 Numéro de la demande 2,133,974  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1612512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kura Oncology, Inc.
12730 High Bluff Drive,
Suite 400
San Diego CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPGENVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90491494 en liaison avec le même genre de produits



  2,133,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,981  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1613479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frequency Therapeutics, Inc.
75 Hayden Avenue, Suite 300
Lexington MA 02421
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREQUENCYTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la perte auditive.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la médecine régénérative; recherche et 
développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la découverte de 
médicaments et de produits thérapeutiques contenant des petites molécules; Services de 
développement de médicaments pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90503741 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,133,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 714

 Numéro de la demande 2,133,998  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1612559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
.
SE-811 81 Sandviken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Trépan à molettes; trépan rotatif.



  2,133,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,133,999  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1613986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josh Johnson
4712 E 2nd St #924
Long Beach CA 90803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "DY" entourées d'un polygone incomplet avec un côté incurvé 
dans la partie supérieure et une ouverture sur chaque côté contenant une étoile. Le libellé stylisé 
"DANK YOU" apparaît au-dessous

Produits
 Classe 25

Articles d'habillement et vêtements, précisément chemises, chapeaux, pull-overs à capuche; 
sweat-shirts à capuche; sweat-shirts à capuche; culottes; chemises; shorts; chandails; chemises à 
col; chemises de golf; pantalons de sport; pantalons de jogging; polos en maille; chemises pour 
dormir; chemises sport; pantalons de sport; pantalons de survêtement; sweat-shirts et chaussettes.



  2,134,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 716

 Numéro de la demande 2,134,000  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613353

 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

XPEDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le transport de patients sous forme de brancards, civières et chaises 
d'escaliers; brancards médicaux conçus pour former une chaise pour le transport de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90818051 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 717

 Numéro de la demande 2,134,005  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Presents Incorporated
Suite 100, 1950 Innovation Parkway
Libertyville IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CLEANSE SPONGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Eponges pour l'application de produits de maquillage sur le visage; éponges pour l'application de 
produits de maquillage; éponges de toilette.



  2,134,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 718

 Numéro de la demande 2,134,010  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aesthetics Biomedical, Inc.
4602 N. 16th Street, Suite 300
Phoenix AZ 85016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V2 EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif de microneedling par radiofréquences.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90486618 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 719

 Numéro de la demande 2,134,012  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShelterLogic Corp.
150 Callender Road
Watertown CT 06795
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXSHADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises; chaises avec auvent.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90495050 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 720

 Numéro de la demande 2,134,014  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACKSON FAMILY FARMS, LLC
421 AVIATION BLVD.
SANTA ROSA CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

diatom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,134,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 721

 Numéro de la demande 2,134,016  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aesthetics Biomedical, Inc.
4602 N. 16th Street, Suite 300
Phoenix AZ 85016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V2 ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif de microneedling par radiofréquences.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90486624 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 722

 Numéro de la demande 2,134,018  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1613480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORE BRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90805698 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 723

 Numéro de la demande 2,134,040  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1613587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONTAGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles de saignement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-
infectieux; produits pharmaceutiques à utiliser dans la thérapie cellulaire et en thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018396852 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 724

 Numéro de la demande 2,134,050  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1613749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINRAVIII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles de saignement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-
infectieux; produits pharmaceutiques à utiliser dans la thérapie cellulaire et en thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018396320 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 725

 Numéro de la demande 2,134,051  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1613721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEN & LAVENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 05
(2) Préparations assainissantes pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90499745 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 726

 Numéro de la demande 2,134,052  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1613607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUT THE CLUCK UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises et chemises à manches courtes; maillots d'athlétisme; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90503325 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 727

 Numéro de la demande 2,134,053  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1613143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LifeVault Bio, Inc.
179 Bear Hill Road
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE.CHANGING.SCIENCE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de banques de sang; services de dépistage génétique à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90684399 en liaison avec le même genre de services



  2,134,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 728

 Numéro de la demande 2,134,064  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stockbridge Partners LLC
200 Clarendon Street
Boston MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOCKBRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir conseils en investissements, gestion de placements, services de 
conseillers en investissements et placement de fonds pour des tiers; services d'investissement 
dans des fonds spéculatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90552754 en liaison avec le même genre de services



  2,134,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 729

 Numéro de la demande 2,134,065  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stattut Innovation AB
Stattutgatan 53
SE-554 47 Jönköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoTall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Protections pour plantes, non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018385745 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 730

 Numéro de la demande 2,134,070  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK APPLE PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Fragrances d'ambiance, sprays d'ambiance parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90499966 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 731

 Numéro de la demande 2,134,071  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perfumehead, Inc.
1125 North Fairfax Avenue, Ste. 46819 
West Hollywood CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFUMEHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la peau; fragrances à usage personnel; 
préparations pour soins capillaires; produits de coloration capillaire; lotions capillaires; 
shampooings et après-shampooings; laques capillaires et gels capillaires; lotions et crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.



  2,134,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 732

 Numéro de la demande 2,134,072  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK FAIRY GUM DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500303 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 733

 Numéro de la demande 2,134,073  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRECRACKER POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500231 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 734

 Numéro de la demande 2,134,074  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUNDRY DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500276 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 735

 Numéro de la demande 2,134,075  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CARAMEL COLD BREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90499971 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 736

 Numéro de la demande 2,134,076  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET BUNNY BERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons pour les mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500438 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 737

 Numéro de la demande 2,134,077  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1613495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kennametal Inc.
1600 Technology Way
Latrobe PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FBX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mèches pour perceuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90646993 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 738

 Numéro de la demande 2,134,080  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1613605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'ADDARIO SELECT JAZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Embouchures pour instruments de musique; anches pour instruments à vent en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90712058 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 739

 Numéro de la demande 2,134,082  Date de production 2021-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1613606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cloud Microphones
Main Bldg,
45 W Ventura St
Tucson AZ 85705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDLIFTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pré-amplificateurs.



  2,134,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 740

 Numéro de la demande 2,134,097  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1613172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF Beauty Care Solutions France S.A.S.
32, rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOCINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018428112 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 741

 Numéro de la demande 2,134,098  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1613170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF Beauty Care Solutions France S.A.S.
32, rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPTOVITAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018428113 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 742

 Numéro de la demande 2,134,105  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1239790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
6-9, Wakinohamacho 3-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles, pneus et autres parties et garnitures pour automobiles.



  2,134,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 743

 Numéro de la demande 2,134,107  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1613455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DualStorm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage domestique; lave-linge à usage domestique; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210051808 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 744

 Numéro de la demande 2,134,108  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1613454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BubbleStorm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage domestique; lave-linge à usage domestique; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210051807 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 745

 Numéro de la demande 2,134,113  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1498742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Snimay Furniture Co., Ltd
Fulian Road (main factories and 
office buildings), Lianwei Village, 
Lotus Mountain, Shilou Town,
Panyu District, Guangzhou
511440 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles, à savoir meubles de cuisine, meubles de salon, meubles de salle de bain, meubles de 
chambre à coucher, meubles de salle à manger, meubles de bureau; canapés; matelas; 
présentoirs; tables de toilette [meubles]; buffets; armoires; tablettes de rangement; objets d'art en 
bambou et en bois; portes pour meubles.



  2,134,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 746

 Numéro de la demande 2,134,144  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1489170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAGE AND CLARE PTY LTD
20 Corporate Boulevard
Bayswater VIC 3153
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUDIE RUDIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de bain; tapis de salle de bains.



  2,134,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 747

 Numéro de la demande 2,134,287  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., 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

belif x VDL BLAST BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-
rasage; revitalisants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; mascaras; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; traceur pour les yeux; maquillage; masques de beauté; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.



  2,134,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 748

 Numéro de la demande 2,134,288  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., 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

GLAM BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-
rasage; revitalisants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; mascaras; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; traceur pour les yeux; maquillage; masques de beauté; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.



  2,134,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 749

 Numéro de la demande 2,134,374  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., 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

COOL BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-
rasage; revitalisants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; mascaras; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; traceur pour les yeux; maquillage; masques de beauté; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.



  2,134,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 750

 Numéro de la demande 2,134,375  Date de production 2021-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., 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

BOOSTING BOMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-
rasage; revitalisants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; mascaras; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; traceur pour les yeux; maquillage; masques de beauté; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,134,652  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGG-CEPTIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90772629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,147  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1614109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mustard Made UK Limited
215 Marsh Road
Pinner HA5 5NE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSTARD MADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles de rangement; portes de meubles; étagères de meubles; tiroirs en tant que parties de 
meubles; armoires-vestiaires; penderies; miroirs.
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 Numéro de la demande 2,135,148  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1614110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mustard Made UK Limited
215 Marsh Road
Pinner HA5 5NE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSTARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles de rangement; portes de meubles; étagères de meubles; tiroirs en tant que parties de 
meubles; armoires-vestiaires; penderies; miroirs.



  2,135,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,135,160  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1614212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DD Hammocks Ltd
7 Quayside Street
Edinburgh EH6 6EJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DD Hammocks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Hamacs, bâches, tentes, auvents et tentes de camping.
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 Numéro de la demande 2,135,214  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1614749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
I-50123 Firenze
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORESTE DI SETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORESTE DI SETA est SILK FORESTS.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies flottantes; bougies pour absorber la fumée; bougies parfumées; bougies de 
table; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies et mèches pour l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018374629 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,135,474  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUT THE CLUCK UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.



  2,136,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,136,774  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1615252

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAXTER INTERNATIONAL INC
One Baxter Parkway 
DEERFIELD IL 60015
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXACTAMIX PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Conteneurs en matière plastique souple pour fluides parentéraux; appareils médicaux à savoir 
panneau de commande et module de pompage pour la préparation de fluides parentéraux en 
pharmacie; dispositifs médicaux à savoir ensemble de tubulures stériles constitués de tubes en 
plastiques et de raccordements pour transférer les fluides entre des conteneurs médicaux et des 
ensembles de valves utilisés avec un mélangeur en pharmacie pour contrôler l'écoulement des 
fluides entre les conteneurs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4714843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,811  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1616000

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECTIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médicaux; réactifs et tests diagnostiques médicaux pour tester des fluides 
corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 764427 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,137,896  Date de production 2021-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSAR Enterprises Inc
2701-1480 Riverside Dr
Ottawa
ONTARIO
K1G5H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) porte-clés; épinglettes

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chaussettes; t-shirts

 Classe 32
(3) bières sans alcool; eau en bouteille; eau en bouteille; eau en bouteille contenant du cannabis; 
eau minérale gazeuse; eau gazéifiée; eaux aromatisées; eau additionnée de minéraux; eau 
minérale; eau de source; eau plate; eau additionnée de vitamines
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 Numéro de la demande 2,138,388  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1616294

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE LEFLAIVE
Place du Pasquier de la Fontaine
F-21190 PULIGNY-MONTRACHET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPRIT LEFLAIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4730859 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,391  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90707210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,373  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINGAPORE FULL SCALE FULL SPEED PTE.
LTD.
103 TAMPINES STREET 86#03-06 THE ALPS 
RESIDENCES
SINGAPORE, 528576
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

halara
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; colliers; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques de bijouterie; boucles d'oreilles en métal 
précieux; broches de bijouterie; bijoux; bagues de fantaisie; montres; fausses pierres précieuses 
pour la confection de bijoux.

 Classe 18
(2) Cuir brut et mi-ouvré; livres de poche; sacs à dos; malles (bagages); sacoches; garnitures en 
cuir pour mobilier; laisses en cuir; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main 
pour hommes; sacs de sport; sacs à clés; mallettes.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; jupes habillées; vêtements de dessous; blouses; blouses; tee-
shirts; blouses pour femmes; vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; 
chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; cache-cols; ceintures; masques de sommeil; robes de 
mariage; chemises; chemises sport; vestes; tenues de détente; maillots de bain; articles 
chaussants de sport; pantalons; robes-chasubles; léotards.

 Classe 26
(4) Bandeaux pour cheveux; broderies pour vêtements; volants pour vêtements; boutons pour 
vêtements; faux cheveux; aiguilles à coudre; broches pour vêtements; attaches de blouse; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; paillettes pour vêtements; lacets de 
chaussure; boucles de ceinture pour vêtements.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de présentation à des fins de marchandisage; aide 
commerciale à la gestion des affaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
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investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 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; service informatisé de commande 
de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux 
désirs et aux besoins du destinataire; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de gestion 
de bases de données; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; agents 
d'approvisionnement; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; offre de 
conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; agences d'importation et d'exportation; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.
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 Numéro de la demande 2,150,531  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T BE ELFISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,150,532  Date de production 2021-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST IN SNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,151,483  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINGAPORE FULL SCALE FULL SPEED PTE.
LTD.
103 TAMPINES STREET 86#03-06 THE ALPS 
RESIDENCES
SINGAPORE, 528576
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

halara
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

téléphones cellulaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; casques de protection; aimants décoratifs; combinaisons de plongée; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial; étiquettes électroniques pour produits; lunettes; vêtements ignifugés; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; gilets de sauvetage; microphones pour dispositifs de 
communication; réflecteurs pour feux de circulation; lunettes de soleil; cassettes vidéo de dessins 
animés



  2,151,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,151,796  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOGEYMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,151,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,151,804  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITCHIN'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,153,516  Date de production 2021-12-10
 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

FEBREZE WINTER SPRUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; préparations parfumantes pour les tissus, l'ameublement 
et les tapis.

 Classe 04
(2) Bougies et cires à fondre.
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 Numéro de la demande 2,154,126  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeze Smoke, LLC
4654 Lilly Court
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes électroniques; pipes électrique; pipes pour fumeurs; produits du tabac; stylos à 
vapotage pour fumer
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 Numéro de la demande 2,154,127  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeze Smoke, LLC
4654 Lilly Court
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE SMOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes électroniques; pipes électrique; pipes pour fumeurs; produits du tabac; stylos à 
vapotage pour fumer
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 Numéro de la demande 2,154,130  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeze Smoke, LLC
4654 Lilly Court
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,154,131  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeze Smoke, LLC
4654 Lilly Court
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE SMOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,157,425  Date de production 2021-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1636028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upgrade Bikes Limited
Amelia House, Crescent Road
Worthing, West Sussex BN11 1QR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V11
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pédales de bicyclette; pédales pour bicyclettes.
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 Numéro de la demande 2,157,426  Date de production 2021-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1636023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upgrade Bikes Limited
Amelia House, Crescent Road
Worthing, West Sussex BN11 1QR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pédales de bicyclette; pédales pour bicyclettes.



  2,159,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 776

 Numéro de la demande 2,159,621  Date de production 2022-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOO-TIFUL BUFFET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97068547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,161,138  Date de production 2021-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1639812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upgrade Bikes Limited
Amelia House, Crescent Road
Worthing, West Sussex BN11 1QR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pédales de bicyclette; pédales pour bicyclettes.



  2,162,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 778

 Numéro de la demande 2,162,020  Date de production 2022-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Chocolats Favoris Inc.
101-4355 Rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kooky Cake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Desserts, nommément gâteaux, tartes, petits gâteaux et bûches de Noël en portions individuelles 
ou à partager.



  2,162,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25
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 Numéro de la demande 2,162,120  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeze Smoke, LLC
4654 Lilly Court
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux; t-shirts



  2,162,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 780

 Numéro de la demande 2,162,121  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeze Smoke LLC
4654 Lilly Court
West Bloomfield, MI 48323
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigarettes électroniques; pipes électrique; pipes pour fumeurs; produits du tabac; stylos à 
vapotage pour fumer



  2,162,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 781

 Numéro de la demande 2,162,194  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

automobiles; automobiles électriques; autobus; voitures de sport; camions; fourgonnettes



  2,164,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 782

 Numéro de la demande 2,164,935  Date de production 2022-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONUTS FOR YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,165,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 783

 Numéro de la demande 2,165,461  Date de production 2021-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1644161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Upgrade Bikes Limited
Amelia House, Crescent Road
Worthing, West Sussex BN11 1QR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATHGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Poignées de guidon de bicyclette; poignées de guidons pour bicyclettes; poignées tournantes pour 
bicyclettes.



  2,166,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 784

 Numéro de la demande 2,166,576  Date de production 2022-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAROLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,167,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 785

 Numéro de la demande 2,167,915  Date de production 2022-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52, Lushan Rd.
Zhangcun Town, Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 264200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; perches de planche à roulettes; planches à pagayer 
debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; cordes de ski 
nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,168,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 786

 Numéro de la demande 2,168,480  Date de production 2021-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1636022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upgrade Bikes Limited
Amelia House, Crescent Road
Worthing, West Sussex BN11 1QR
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pédales de bicyclette; pédales pour bicyclettes.



  2,169,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 787

 Numéro de la demande 2,169,369  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLITZEN BISCUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,170,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 788

 Numéro de la demande 2,170,417  Date de production 2022-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai FunWater Outdoor Co., Ltd.
Rm.307, 3/F, Blk.A2, No.52, Lushan Rd.
Zhangcun Town, Huancui Dist.
Weihai, Shandong, 264200
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 mot chinois LE est « Happy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est LE.

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches pour la 
pratique de sports nautiques; planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; jeux 
gonflables pour piscines; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; planches à bras; 
protections de sport; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; perches de planche à roulettes; planches à pagayer 
debout; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; cordes de ski 
nautique; brassards de natation; skis nautiques.



  2,173,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 789

 Numéro de la demande 2,173,571  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAR-CHEW-TERIE BOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 790

 Numéro de la demande 2,173,608  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURSTING WITH LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,180,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 791

 Numéro de la demande 2,180,290  Date de production 2022-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUP O' CHEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,180,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 792

 Numéro de la demande 2,180,294  Date de production 2022-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGG-CEPTIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

couchettes pour animaux d'intérieur; oreillers pour animaux de compagnie; couchettes portables 
pour animaux de compagnie



  2,182,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 793

 Numéro de la demande 2,182,666  Date de production 2022-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiuju Health Technology Co., Ltd.
1701-B10, Yousuowei Building, No. 2000 
Jiaxian Road
Gangtou Community, Bantian Street
Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) (1) Supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; chargeurs pour accumulateurs 
électriques; clôtures électrifiées; câbles d'interface multimédia haute définition; pieds de 
microphone; supports de fixation pour moniteurs d'ordinateur; supports photographiques; fiches 
d'adaptation; écrans de projection; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus 
pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; câbles 
USB; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; (2) supports conçus pour les projecteurs; porte-
plaques photographiques; supports conçus pour les appareils photo et les caméras.

 Classe 20
(2) (3) Pupitres de lecture réglables; postes de travail debout réglables; traversins; crochets à 
manteaux autres qu'en métal; articles de rangement pour tiroirs; jardinières (mobilier); surfaces de 
travail portatives; matelas; armoires de rangement en métal; tables de nuit; chariots de service; 
étagères [meubles]; chevalets autres qu'en métal pour tables; valets de nuit; garde-robes; (4) 
meubles sur pieds pour utilisation avec des téléviseurs; supports modulaires conçus pour le 
rangement de cassettes audio; plaques porte-clés.



  2,184,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,184,453  Date de production 2022-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINGAPORE FULL SCALE FULL SPEED PTE.
LTD.
71 UBI ROAD 1 #08-34
OXLEY BIZHUB
SINGAPORE, 408732
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Breezeful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements; tissu de lingerie; tissus de coton; tissu de gaze; 
zéphyr; damas; tissus thermocollants; drap feutré; décorations murales en tissu; serviettes en 
textile; tissus élastiques; portières; banderoles en tissu ou en plastique; mousseline; tissus 
d'ameublement; linge de lit.

 Classe 25
(2) Chandails à capuchon; pantalons; débardeurs; camisoles; blouses; hauts en tricot; chandails; 
vêtements de bain; leggings; lingerie; combinaisons-pantalons; bikinis; cardigan; robes de 
chambre; bustiers; vêtements imperméables; jupes; soutiens-gorge; manteaux; robes; tee-shirts; 
vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; sous-vêtements tricotés; chaussures; 
chapeaux; chaussettes; gants; foulards; ceintures (vêtements); masques de sommeil; robes de 
mariage; hauts; chandails molletonnés; vestes; pantalons; chandails; shorts.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; aide à la gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux 
par un site Web dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
tissus tissés et non tissés, des tissus pour vêtements, du tissu de soie, du tissu de lin, des textiles 
pour vêtements; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus tissés et non tissés, de tissus pour 
vêtements, de tissu de soie, de tissu de lin, de textiles pour vêtements; offre de classements 
d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des magasins de 
vêtements; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion 
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des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services 
d'approvisionnement pour des tiers ayant trait aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-
chefs, aux tissus tissés et non tissés, aux tissus pour vêtements, au tissu de soie, au tissu de lin, 
aux textiles; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
systématisation d'information dans des bases de données; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; établissement de relevés de 
compte; recherche de commandites; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires 
pour cheveux, de sacs, de sacs à main, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de 
lunettes de soleil, de literie; services de vente au détail offerts par des magasins d'articles 
vestimentaires; services de vente au détail offerts par des magasins de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.



  2,187,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,187,474  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTER TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,187,475  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFETTI BESTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,193,494  Date de production 2022-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNDLED UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques



  2,210,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,210,588  Date de production 2022-09-19
 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

Sub-equip Sub-Equip Sub equip Sub Equip 
Subequip SubEquip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

rideaux d'air; congélateurs coffres; surgélateurs; vitrines de congélation; congélateurs électriques; 
meubles congélateurs; vitrines de congélation; congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; 
combinés réfrigérateurs congélateurs; réfrigérateurs et congélateurs; congélateurs pour 
températures ultrabasses; congélateurs-chambres



  2,227,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,227,582  Date de production 2022-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVILANA LLC
6190 Campground Rd
Cumming, GA 30040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVILANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Combinaison d'extraits de plantes et de protéobactéries vendue comme composant de produits 
de soins de la peau, nommément de crèmes, de lotions et de sérums; hydratants après-soleil; 
hydratants antivieillissement; crèmes, sérums, hydratants, lotions, toniques, nettoyants, huiles et 
gels antivieillissement et antirides pour la peau; nettoyant antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; sérums antivieillissement; 
crèmes et nettoyants antirougeurs pour la peau; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; formules antirides; masques de beauté; 
sérums de beauté; masques pour enlever les comédons; nettoyants pour le corps; masques pour 
le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps 
en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps; masques 
pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps, savons pour le visage; masques au 
charbon pour le visage; masques purifiants au charbon pour le visage; masques nettoyants pour le 
visage; lotions, huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; masques nettoyants; masques 
nettoyants pour le visage; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; masques cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques; masques de boue cosmétiques; huiles, lotions, crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour hydrater, raffermir, lisser et revitaliser la 
peau et réduire l'apparence de la cellulite; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
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; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, baumes à lèvres non 
médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en poudre, poudre pour le visage, 
fonds de teint liquides et en crème; masques de beauté pour le nettoyage en profondeur; masques 
désincrustants pour la purification en profondeur; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le visage; sérum correcteur pour le contour des yeux; sérum correcteur pour le contour des 
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yeux; masques rafraîchissants pour les yeux; masques rafraîchissants en gel pour les yeux; 
masques chauffants en gel pour les yeux; masques pour les yeux; masques pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; lingettes nettoyantes pour le visage; crème pour le 
visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage 
à usage cosmétique; lotion pour le visage; masques pour peaux grasses; produit pour le visage en 
atomiseur; huile pour le visage, huile pour le corps, hydratant pour le visage; huiles pour le visage; 
huiles pour le visage à usage cosmétique; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; masques pour le visage; masques pour le visage et produits de soins de la peau; 
masques pour le visage à usage cosmétique; masques pour améliorer le teint; masques pour 
éliminer l'excès de sébum sur le visage; hydratants en vaporisateur pour le visage; hydratants 
pour le visage; masques de nuit pour le visage; désincrustants pour le visage; sérum pour le 
visage; sérums pour le visage; sérums pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques 
fonctionnels, à savoir crèmes antirides; masques en gel pour les yeux; savons liquides non 
médicamenteux pour le visage à base de gel; masques nettoyants au gingembre; masques 
polissants et clarifiants au ginseng pour le visage; sérums de soins capillaires; sérum capillaire; 
sérums capillaires; sérums coiffants; crèmes, lotions et savons pour les mains, le visage et le 
corps; masques de beauté nourrissants à base de miel; sérum pour les cils; exfoliant pour les 
lèvres; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; savons louffas; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage 
et du corps à usage cosmétique; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; maquillage pour 
le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; nettoyants pour pinceaux 
de maquillage; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; crèmes et lotions 
hydratantes; crèmes, lotions et gels hydratants; lotions hydratantes; huiles hydratantes; crèmes 
hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; crèmes antirides non médicamenteuses; nettoyants pour le 
corps non médicamentés utilisés dans les bains et les douches; crèmes non médicamenteuses 
pour hydrater la peau; produits exfoliants non médicamenteux pour le visage; sérum non 
médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des antioxydants; masques de 
beauté non médicamenteux; hydratants pour le visage non médicamentés; nettoyants pour le 
visage non médicamentés; masques pour le visage non médicamenteux; exfoliants pour le visage 
non médicamentés; sérums pour le visage non médicamenteux; gels non médicamenteux pour 
l'hydratation de la peau; sérums capillaires non médicamenteux; lotions non médicamenteuses 
pour l'hydratation de la peau; onguents capillaires hydratants non médicamenteux à usage 
cosmétique; onguents hydratants non médicinals pour les ongles à usage cosmétique; gels 
hydratants pour la peau non médicamenteux; onguents non médicamenteux pour l'hydratation de 
la peau; poudres, crèmes, lotions et huiles non médicamenteuses pour le visage, les mains et le 
corps; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; sérums non médicamenteux 
pour le cuir chevelu servant à favoriser la repousse des cheveux; hydratants pour la peau et le 
visage non médicamentés; produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux 
contenant des cannabinoïdes, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits de soins 
de la peau et de toilette non médicamenteux contenant du cannabis, nommément huiles, 
onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits 
gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux 
contenant de la marijuana, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; hydratants non 
médicamenteux pour les soins de la peau; nettoyants non médicamenteux pour la peau; 
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hydratants non médicamenteux pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; sérums 
non médicamenteux pour le visage; produits non médicamenteux de soins de la peau, du corps, 
du visage, du cuir chevelu, des cheveux, des ongles, des lèvres, des mains et des pieds; savons 
non médicamenteux pour le visage; lingettes non médicamentées imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; tonifiants pour le visage pour équilibrer la teneur en sébum; masques à l'argile pour 
équilibrer la teneur en sébum; masques de beauté de resserrement des pores pour utilisation 
comme cosmétiques; masques pour nettoyer les pores; savons liquides non médicamenteux sans 
rinçage pour le visage; masques en feuille pour le visage à usage cosmétiques; sérum apaisant 
pour la peau; produits de soins de la peau, baumes à lèvres, crèmes pour le visage et le corps, 
lotions pour les pieds; préparations pour le nettoyage de la peau pour le corps; produits nettoyants 
pour le visage; nettoyants pour la peau; masques à l'argile purifiants pour la peau; masques pour 
la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratant pour la peau; masques hydratants 
pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau pour utilisation comme 
cosmétiques; pains hydratants pour la peau à usage cosmétique; crème hydratante pour la peau; 
gel hydratant pour la peau; sérum apaisant pour la peau; exfoliant pour la peau; masques pour 
blanchir la peau; masques de beauté lissants; savons liquides non médicamenteux pour le visage; 
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; masques désincrustants 
nettoyants; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-
mouchoirs imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits cosmétiques antirides pour la peau; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à 
appliquer sur la peau.

 Classe 21
(2) Gants abrasifs pour le gommage du corps; brosses de récurage tout usage; baignoires pour 
bébés; brosses de bain; éponges de bain; brosses à barbe; brosses pour le corps; éponges pour 
le corps; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux et brosses 
cosmétiques; brosses à vaisselle; brosses électriques pour le nettoyage du visage; brosses 
exfoliantes; lingettes exfoliantes; gants de gommage; gants exfoliants; tampons exfoliants; 
tampons exfoliants pour le visage; brosses nettoyantes pour le visage; éponges nettoyantes pour 
le visage; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; louffas pour le bain; louffas 
d'entretien ménager; pinceaux et brosses de maquillage; porte-pinceaux de maquillage; pinceaux 
et brosses de maquillage; éponges de massage; éponges exfoliantes en filet pour le corps; 
brosses pour animaux de compagnie; brosse motorisée utilisée pour nettoyer et exfolier la peau; 
grattoirs pour le cuir chevelu; brosses à shampoing; brosses de lavage.



  927,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 803

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

 Numéro de la demande 927,050

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 Corporation of the County 
of Grey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,059

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 Corporation of the County 
of Grey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,207

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 Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,208

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 Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  927,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 807

 Numéro de la demande 927,455

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SCADDING COURT COMMUNITY CENTRE
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 Scadding Court Community 
Centre (SCCC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,586

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU 
QUÉBEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des opticiens 
d'ordonnances du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,587

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 Ordre des opticiens 
d'ordonnances du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,921

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality 
of Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,922

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality 
of Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,923

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality 
of Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,924

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality 
of Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  974,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-01-25

Vol. 70 No. 3561 page 814

 Numéro de la demande 974,498

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UPAEP
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de POSTAL UNION OF THE AMERICAS, SPAIN AND PORTUGAL / UNION 
POSTALE DES AMÉRIQUES, DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL.
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 Numéro de la demande 974,499

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PUASP
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de POSTAL UNION OF THE AMERICAS, SPAIN AND PORTUGAL / UNION 
POSTALE DES AMÉRIQUES, DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL.
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 Numéro de la demande 974,500

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PNUE
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME / PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.
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 Numéro de la demande 974,501

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME / PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.
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 Numéro de la demande 974,502

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PNUMA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME / PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.
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 Numéro de la demande 974,503

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME / PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT.
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